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Introduction générale

Introduction générale :
L’industrie moderne à besoin d’obtenir les meilleurs résultats pour la commande des
systèmes travaillant toujours aux limites des contraintes. Les scientifiques proposent plusieurs
méthodes de commande comme éventuelle solution, l’une de ces méthodes est l’utilisation de
la technique de réseaux de neurones dans le processus de contrôle, soit dans la conception du
modèle soit dans la conception du contrôleur. Ces derniers présentent plusieurs avantages
notamment comme aproximateurs globaux qui peuvent fournir des solutions efficaces aux
problèmes de contrôle des systèmes non linéaires. La possibilité d’apprentissage peut réduire
l’effort humain lors de la conception des contrôleurs et permet de découvrir des structures de
contrôle plus efficace que celles déjà connues.

Les algorithmes des réseaux de neurones sont basés sur les entrés et les sorties des
systèmes. Notre travail consiste à appliquer l’apprentissage supervisé et les algorithmes de
rétro propagation des réseaux de neurones afin d’obtenir un modèle valide du système a
commander. Une fois cette étape réalisée, le modèle peut être intégré dans une approche de
commande prédictive non linéaire.

Cette commande est probablement l’approche qui a connu le plus de succès sur le
terrain des industries chimiques de pulpes à papier et de processus alimentaire. Il est aussi
rapporté que MPC a été utilisée dans des domaines aussi variés à savoir le domaine médical,
la robotique, l'aérospatiale, l'agroalimentaire, le pétrole, l'énergie, la mécanique, etc.

MPC est jugée très efficace pour aborder des problèmes de contrôle, grâce à l’habilité
de prédiction donnée par le modèle encastré, ainsi que le maniement de contrainte. C’est la
raison pour laquelle nous avons choisi, dans notre travail, d’entreprendre une régulation
numérique par la commande prédictive non linéaire

Pour évaluer ces performances, notre objectif est de proposer un système de commande
qui permet de réguler une température dans une station de production d’eau froide et de
comparer la stratégie de la commande prédictive non linéaire avec la commande classique de
type PID.
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Ce mémoire regroupe quatre chapitres :
Le chapitre I

présente une étude théorique sur un aperçu général sur les réseaux de

neurones.
Le chapitre II présente une étude théorique de la description physique de notre station de
production d’eau froide et le fonctionnement de cycle frigorifique.

Le chapitre III présente une étude sur les Notions de la commande MPC.

Le chapitre IV présente les résultats des simulations.
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Chapitre I

Modélisation non linéaire par réseaux de neurones

I.1 Introduction :
Sciences neurobiologiques et les sciences cognitives nous proposent de nombreux
modèles, notamment pour représenter les systèmes perceptifs et les systèmes réflexes.
Si un tel intérêt se porte sur les réseaux de neurones c'est grâce à leurs propriétés : parallélisme,
capacité de généralisation, capacité d'adaptation et mémoire distribuée.
Nous allons présenter dans ce chapitre les principes de base des réseaux de neurones
artificiels et leur apprentissage ainsi que ses utilisation pour la modélisation nonlineaire des
systèmes dynamiques.

I.2 Historique des RNA
L’origine de l’inspiration des réseaux de neurones artificiels remonte à 1890 où W. James,
célèbre psychologue américain, introduit le concept de mémoire associative. Il propose ce qui
deviendra une loi de fonctionnement pour l’apprentissage des réseaux de neurones, connue plus
tard sous le nom de loi de Hebb. Quelques années plus tard, en 1949, J. Mc Culloch et W.
Pitts[1]donnent leurs noms à une modélisation du neurone biologique (un neurone automatique
comportement binaire). Ce sont les premiers à montrer que des réseaux de neurones formels
simples peuvent réaliser des fonctions logiques, arithmétiques et symboliques complexes. C’est
ensuite que D. Hebb, physiologiste américain, présente en 1949 les propriétés des neurones par le
conditionnement chez l’animal. Ainsi, un conditionnement de type pavlovien tel que, nourrir tous
les jours à la même heure un chien, entraîne chez cet animal la sécrétion de salive à cette heure
précise même en l’absence de nourriture. La loi de modification des propriétés des connexions
entre neurones qu’il propose, explique en partie ce type de résultats expérimentaux. Les premiers
succès de cette discipline remontent à 1957, lorsque F. Rosenblatt développe le modèle du
Perceptron. Il construit le premier neuro-ordinateur basé sur ce modèle et l’applique au domaine
de la reconnaissance des formes. Notons qu’à cette époque les moyens à sa disposition étaient
limités et c’était une prouesse technologique que de réussir à faire fonctionner correctement cette
machine plus de quelques minutes. C’est alors qu’en 1960, l’automaticien Widrow développe le
modèle Adaline (Adaptative Linear Element). Dans sa structure, le modèle ressemble au
Perceptron, cependant la loi d’apprentissage est différente. Celle-ci est à l’origine de l’algorithme
de rétropropagation de gradient très utilisé aujourd’hui 1969 : M.Minsky et S.Papert publient un
ouvrage qui met en exergue les limitations théoriques avec les Perceptrons Multi Couches. M.
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Minsky et S. Papert publient ensuite en 1969 un ouvrage qui met en évidence les limitations
théoriques du Perceptron. Ces limitations concernent l’impossibilité de traiter des problèmes non
linéaires en utilisant ce modèle. Quelques années d’ombre se sont ensuite succédées de 1967 à
1982.
Le renouveau de cette discipline reprend en 1982 grâce à J. J. Hopfield, un physicien
reconnu. Il présente une théorie du fonctionnement et des possibilités des réseaux de neurones. Il
faut remarquer la présentation anticonformiste de son article. Alors que les auteurs s’acharnent
jusqu’alors à proposer une structure et une loi d’apprentissage, puis à étudier les propriétés
émergentes, J. J. Hopfield fixe préalablement le comportement à atteindre par son modèle et
construit, à partir de là la structure et la loi d’apprentissage correspondant au résultat escompté.
Ce modèle est aujourd’hui encore très utilisé pour des problèmes d'optimisation. On peut citer
encore la machine de Boltzmann en 1983 qui était le premier modèle connu, apte à traiter de
manière satisfaisante les limitations recensées dans le cas du Perceptron. Mais l’utilisation
pratique s’avère difficile, la convergence de l’algorithme étant extrêmement longue (les temps de
calcul sont considérables). C’est ensuite qu’en 1985 la rétro-propagation de gradient apparaît.
C’est un algorithme d’apprentissage adapté au Perceptron Multi Couches. Sa découverte est
réalisée par trois groupes de chercheurs indépendants. Dès cette découverte, nous avons la
possibilité de réaliser une fonction non linéaire d’entrée/sortie sur un réseau, en décomposant
cette fonction en une suite d’étapes linéairement séparables. Enfin, en 1989 Moody et Darken
exploitent quelques résultats de l’interpolation multi variables pour proposer le Réseau à
Fonctions de base Radiales (RFR), connu sous l’appellation anglophone Radial Basis Function
network (RBF). Ce type de réseau se distingue des autres types de réseaux de neurones par sa
représentation locale.[2]

I.3 Modèle Biologique
Les neurones, au nombre d'une centaine de milliards, sont les cellules de base du
système nerveux central. Chaque neurone reçoit des influx nerveux à travers ses dendrites
(récepteurs), les intègre pour en former un nouvel influx nerveux qu'il transmet à un
neurone voisin par le biais de son axone (émetteur) [3] comme le montre la Fig I.1 :
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Dendrites
Noyau

Synapses

Axone
Corps cellulaire

Fig I.1 : Neurone biologique
A partir de ces concepts on va donner une déscréption des fondamentales du réseau de
neurones.

I.3.1 Neurone
Est une cellule vivante, qui peut prendre des formes variables (pyramidale, sphérique
ou étoilée) sa forme est définit par une membrane qui sépare l'intérieur du neurone a
l'extérieur. Ces neurones sont considérés comme l'élément de base qui constituent les
unités élémentaires de traitement dans le cerveau. [4]

I.3.2 Structure de neurone
I.3.2.1 Le corps cellulaire (soma)
Il est composé d'un noyau qui effectue les transformations biochimiques essentielles à
la vie de neurone et se ramifie pour former les dendrites, qui établit la liaison avec
d'autres cellules. [5]

I.3.2.2 Axone
C'est le prolongements unique, qui diffuse le signal du neurone vers d'autres cellules
donc son rôle est représente dans la communication avec d'autre neurone. Il peut diviser a
son extermiter pour entrer en contacte avec un grand nombre d'autre cellules. [5]
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I.3.2.3 Synapse
C'est un élément de jonction qui assure le contact du cytoplasme (membrane) d'un
neurone et les membranes de ses voisins, il joue un rôle essentiel dans la transmission des
signaux. [5]

I.3.3 Neurone formel
Est processeur très simple imitant grossièrement la structure et le fonctionnement
d’un neuronebiologique, la première version du neural formel est celle de Mc.culloche et
Pitts qui est largement utilisée. [6]
Un neurone formel est un opérateur effectuant la somme penderée de ses entrées
externes puis elle s’active suivant la valeur de cette sommation pondéré puis modulée par
une fonction d’activation Fig I.2. [5]

Sommation

Fonction
d’activation
Sortie

Signaux
d’entre

Poids
synaptiques

Seuil

Fig I.2 : Le modèle de neurone formel.

I.4 Réseaux de neurones artificiels
I.4.1. Définition
Un réseau de neurones (RN) est un système d'opérateurs non linéaires interconnectés,
recevant des signaux de l'extérieur par ses entrées, et délivrant des signaux de sortie, ces (RN)
sont une métaphore des structures cérébrales et de traitement parallèle et distribué
d'information et comportent plusieurs élément de traitement appelé neurone.
Chaque neurone fonctionne indépendamment des autres de telle sorte que l'ensemble est un
système parallèle fortement interconnecte. L'information détenue par le réseau de neurone est
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distribuée à travers l'ensemble des constituants et non localisée dans une partie de mémoire
sous la forme d'un symbole.
Le réseau de neurone ne se programme jamais pour réalisé une ou telle tache, il est entraîné sur
des données acquises, grâce a mécanisme d'apprentissage qui agit sur les constituants du réseau
afin de réaliser au mieux la tache souhaitée. [4]
On peut comparer

la correspondance entre les propriétés respectives de neurones

biologiques et neurones artificiels comme le montre la Fig I.3. [3]

Y

Y

Fig I.3 : Correspondance entre neurones biologiques et neurones artificiels
Cette comparaison est montrée dans Tab I.1. [7]
système nerveux

réseau neural Artificiel

Neurone

Traitant élément, noeud, neurone artificiel,
neurone abstrait,

Le corps cellulaire (soma)

Niveau de l'activation, fonction de l'activation,
fonction du transfert, la fonction de la sortie

Axone

la communication avec d'autre neurone

Synapse

poids multiplicatifs
Tab I.1 : Comparaison entre neurone Biologique et artificiel
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I.4.2 Domaine d'application des réseaux de neurones (RNA)
Les (RNA) aujourd'hui ont des applications dans des domaines variés parmi lesquelles on
cite :

I.4.2.1 L’application au traitement du signal :
Dans ce domaine les application réalisées traitent essentiellement de la reconnaissance de
signatures radar ou sonner.
La société NESTOR a développe un réseau de neurones qui identifie une cible à coup sur
(100% de réussite) et reconnaît du bruit avec un taux de réussite de 95%.
Cette application à été construire à partir de signaux sonars et des traits caractéristiques de ces
signaux déterminés par les experts comme utiles pour identifier une cible en environnement
bruité. Le réseau agit dans ces comme un filtre pour éliminer le bruit.
 L'application à la planification :
L'optimisation est souvent sollicitée pour la planification des actions ou des taches. A cet
effet, l'utilisation du modèle de Hop Field et du modèle de Kohonen parait très utiles pour la
résolution des problèmes d’optimisation.
 L'application au contrôle :
Grâce à leur propriétés (parallélisme de traitement, capacité d'adaptation, et de
généralisation, etc… ). Les réseaux de neurones sont appliqués au contrôle intelligent. Par
exemple plusieurs tentatives ont été faites pour appliquer les réseaux de neurones ; Ces
applications peuvent être classifiés en plusieurs méthode, Telles que : le contrôle supervisé. Le
contrôle inverse et le contrôle neuronal adaptatif.
 L'application au diagnostic :
Les réseaux de neurones sont bien adaptés à la résolution des problèmes de diagnostic,
utilisant la classification automatique des signaux et des formes. Dans ce contexte on distingue
plusieurs applications des réseaux de neurones pour le diagnostic des défaillances et en
particulier, pour le diagnostic des pannes des machines électriques.
Exemples d'applications de chaque modèle : [8]
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Caractéristiques fonctionnelles

Type de RNA

Reconnaissance de formes

MLP, Hopefield, Kohonen, PNN

Mémoires associatives

Hopefield, MLP récurrents, Kohonen

Optimisation

Hopefield, ART, CNN

Approximation de fonctions

MLP, RBF

Modélisation et control

MLP, MLP récurrent, FLN

Traitement d’images

CNN, Hopefield

Classification et clustering

MLP, Kohonen, RBF, ART, PNN

Tab I.2. : Correspondance RNA - domaines d’application

I.4.3 Fonctionnement
Avant de pouvoir utiliser les capacités de classification et d’approximation de fonctions
d'un réseau de neurones, il faut le construire, ceci se déroule en quatre temps : [9]
1. La construction de la structure du réseau (généralement empirique).
2. La constitution d'une base de données de vecteurs représentant au mieux le domaine à
modéliser. Celle-ci est scindée en deux parties : une partie servant à l'apprentissage du réseau
(on parle de base d'apprentissage) et une autre partie aux tests de cet apprentissage (on parle de
base de test).
3. Le paramétrage du réseau par apprentissage.
Au cours de l'apprentissage, les vecteurs de données de la base d'apprentissage sont présentés
séquentiellement et plusieurs fois au réseau. Un algorithme d'apprentissage ajuste le poids du
réseau afin que les vecteurs soient correctement appris. L'apprentissage se termine lorsque
l'algorithme atteint un état stable.
4. La phase de reconnaissance qui consiste à présenter au réseau chacun des vecteurs de la base
de test. La sortie correspondante est calculée en propageant les vecteurs à travers le réseau, La
réponse du réseau est lue directement sur les unités de sortie et comparée à la réponse attendue.
Une fois que le réseau présente des performances acceptables, il peut être utilisé pour répondre
au besoin qui a été à l'origine de sa construction.

I.5 Modélisation générale
On peut modéliser un réseau de neurone par des élémentaires qu'il s’agit de :
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 La nature de ses entrées : qu'ils peuvent être binaire (0 ou 1), (-1,1) ou réelles
appartenant souvent à intervalle bornée [a, b].
 La fonction des entrées : que sa signifie qu' elle peut définir le pré traitement
effectuée sur les entrées.
 Fonction d'activation (seuil) : Qui représente la limite à partir de la quelle le
neurone s'activera, la sortie de neurone dépend d'une fonction de transfert dont les
principales sont représentés sur la Fig I.4. [10]
 Fonction de sortie : Cette fonction calcule la sortie du neurone en fonction de
son état d'activation.

Fonction stochastique (T=1)

Fonction sigmoïde

Fonction linéaire (λ = 1)

Fonction

Fonction seuil

Fonction linéaire

Fig I.4 : Différents types de fonctions d'activations pour le neurone
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I.6 Architectures de réseaux de neurones :
L'organisation des réseaux de neurones peut se faire à partir de deux grandes catégorie
d'architecture: les réseaux statiques et les réseaux dynamiques.

I.6.1 Les réseaux statique (non bouclés)
Un réseau est non bouclé, ou statique, si son graphe ne possède pas de cycle. Il réalise donc,
de manière générale, une relation algébrique non linéaire entre ses entrées et ses sorties. [11]
C’est à dire qu'il est obligatoire de représenter un réseau graphiquement par un ensemble
de neurones connectés entre eux et que l'information circule des entrées vers les sorties sans
retour (un seul sens), c'est à dire que la sortie courante n'a aucune influence sur les entrées
futures.[12]
On peut dire que l'utilisation dominante des réseaux non bouclés est l'organisation des
réseaux en plusieurs couches de neurones appelés réseaux multicouches ou perceptron
multicouches. Un réseau multicouche comporte une couche d'entrée, une ou plusieurs couches
cachées, et une couche de sortie.
Dans un tel réseau, la sortie de chaque neurone de la couche (L) est reliée à l'entrée de
chaque neurone de la couche (L+1). L'architecture des réseaux multicouches est représentée
dans la Fig I.5. [13]

Couche de sortie

Couche d’entrée

Couche caché
Fig I.5 : Réseau multicouche
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I.6.2 Les réseaux dynamique (bouclés)
Les réseaux de neurone bouclés sont utilisés

pour la modélisation dynamique de

processus non linéaires et pour leur commande. [14] [15]
Ces réseaux récurrents sont aux contraire des réseaux statiques, ils peuvent avoir une
topologie de connexion quelconque (autrement dit un réseau totalement connecté) comprenant
des boucles qui aux entrées la valeur d'une ou plusieurs sorties. L'état général (global) dépend
aussi de ses états précédents comme il est indiqué sur la Fig I.6. [16]

Y1

Y2

Yn
-----------

X2

X1

Xn

Fig I.6 : Exemple de réseaux de neurone dynamique
(Modèle de Hopfield)

I.7 Apprentissage des réseaux de neurones
L'apprentissage est un processus d'acquisition de connaissance sur l'environnement,
la phase d'apprentissage est vraisemblement la propriété la plus importante et intéressante
dans les réseaux de neurones, elle est suivie d'une mémorisation qui consiste à modifier
les poids des connexions jusqu' à ce que les poids ne se modifient plus que d 'une façon
infirme autrement dit jusqu'à l'obtention du comportement désire. [4]

I.8 Type d’apprentissage
Les procédures d’apprentissage peuvent se subdiviser, elles aussi, en deux grandes
catégories : apprentissage supervisé ou apprentissage non supervisé. [17]
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I.8.1 L’apprentissage supervisé
Implique l’existence d’un « professeur » qui a pour rôle d’évaluer le succès (ou l’échec) du
réseau quand il lui est présenté un stimulus connu (on dit que ce stimulus est un exemple
appartenant à la base d’apprentissage). Cette supervision consiste à renvoyer au réseau une
information lui permettant de faire évoluer ses connexions (parfois aussi sa propre architecture)
afin de faire diminuer son taux d’échec. L’information peut être explicite, sous la forme d’une
mesure de l’erreur commise, exemple par exemple, ou globalement sur l’ensemble des exemples
de la base. C’est ce qui se passe par exemple dans le cas du Perceptron ou de la machine de
Boltzmann. Mais elle peut être plus implicite (apprentissage par renforcement), sous forme d’une
simple appréciation (« bon » ou « mauvais », punition ou récompense), sans mesure d’erreur, et
même être globale, sur l’ensemble des tâches que le réseau doit exécuter. Dans ce dernier cas, il
est facile de comprendre que l’apprentissage est le plus difficile, la difficulté majeure consistant
pour le réseau à identifier les étapes du processus qui sont responsables de l’échec ou du succès
(en anglais, credit assignment problem).
En pratique, les connaissances de professeur prennent la forme d’un ensemble de Q couple
de vecteurs d’entrées et de sortie que nous noterons {(p 1 , d1), (p 2 , d2),…, (p Q , d Q )}.
Où p i désigne un stimulus (entrée) et d i la cible pour stimulus, c’est-à-dire les sorties désirées de
réseaux. Chaque couple (p i , di) correspond donc à un cas d’éspèce de ce que le supervisé est
aussi qualifié d’apprentissage par des exemples. [18]
L’apprentissage supervisé est illustré d’une manière conceptuelle à la Fig I.7.

Environnement

P(t)

d(t)

Professeur

+
a(t) -

Système supervisé
e(t)

Fig I.7 : Schéma bloc de l’apprentissage supervisé
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a (t) : la sortie l’on obtient pour le neurone.
d (t) : la sortie qu’on désire obtenir pour ce même neurone.
e (t) : l’erreur.

I.8.2 L’apprentissage non supervisé
Implique la fourniture à un réseau autonome d’une quantité suffisante d’exemples contenant
des corrélations (autrement dit de la redondance), telles que celui-ci en dégage les régularités
automatiquement. Ces réseaux sont souvent appelés « auto-organisateurs », ou encore « à
apprentissage compétitif ». Bien entendu, l’architecture du réseau, préalablement définie par son
utilisateur, est une forme de supervision. On peut faire un parallèle (toutes proportions gardées),
entre la définition d’une certaine architecture de réseau et la mise au point de structures vivantes
par l’évolution et la génétique, à une échelle de temps longue ou très longue ; de même,
l’apprentissage dans un certain réseau trouverait son équivalent dans l’influence du milieu sur un
être vivant, donc à une échelle de temps considérablement plus courte. Si la séparation de ces
échelles de temps est évidente dans la nature, elle l’est néanmoins beaucoup moins dans le cas
des réseaux de neurones formels, dont les utilisateurs manipulent dans le même temps et
l’architecture et l’apprentissage, celle-là dépendant souvent du succès de celui-ci.

I.9 Perceptron à une seule couche
C'est le premier modèle qui fut présenté par F.Rosenblatt, dans ce type de réseaux, il y a
une seule couche cachée qui lie les couches d'entrée aux couches de sortie. Seule la couche
cachée est modifiable. [4]
L'application avec un tel modèles sont très restreintes dans une même structure ayant en
commun les mêmes entrées, chaque neurone agit indépendamment des autres et en particulier ne
reçoit aucune connexion en provenance des neurones de cette couche et traite des problèmes pour
lesquels la sortie attendue n'est pas une seule valeur scalaire mais un vecteur scalaire.
L'exemple de réseau à une seule couche est donné par la Fig I.8.
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Poids synaptique
WKN
S1
X1
S2
Xj
Sj
XN
SN
Couche d’entrée

Couche de sortie
Fig I.8 : Structure d’une couche de neurones

I.9.1 La convergence du perceptron
Au début de la convergence du Perceptron consiste à initialiser les petites. Valeurs
aléatoires non nulle du poids synaptique W i et la seuil θ si l'erreur est minimale et e réseau
converge la sortie est acceptable, si non il fait varie le vecteur d'entrée.
La sortie est donne par :
 n −1

Y = ƒ ∑ Wi X i − θ 
 i =0


(I.1)

Avec :

θ : La seuil.
ƒ : fonction d’activation

I.10 Théorème de Cybenko
Quand utilisées pour l’approximation de fonction no linéaire (le but), le PMC a dans sa
couche de sortie un nombre de neurones équivalent automatique nombre de sortie de fonction.
En général, le neurone de sortie est de type linéaire.
D’après le théorème de Cybenko (1989) qui stipule :
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Soit f (.) une fonction continue, bornée monotone. Soit I p donnant l’hypercube [0,1] p de
dimension p. l’espace de fonction continue sur I p est donnée par C(I p ) .alors, si f ∈ C(I p ) et ε 〉 0
,il existe un entier M et un nombre de constantes réelles α i , β i et wij ou i=1,…,p tel que :
M

p

i =1

j =1

F ( x1 ,..., x p ) = ∑ α i f (∑ wij x j − β i )

Comme une approximation de la fonction f (.), ou :
F ( x1 ,..., x p ) − Fr ( x1 ,..., x p ) 〈ε

Pour tout x i ,…,x p.
la Fig I.9 montre un PMC feedforword a une seule sortie F, conformement a l’équation et
construit suivant le théorème de Cybenko.[19]

β1

f

w1p
f

x1
x2

β2

α2

βM

xp

α1
F ( x1 ,..., x p )

αM

wpp

f

Fig 1.9 : PMC pour l’approximation de fonctions

1.11 Perceptron multicouche
Ce type de réseau est constitué de trois couches successives de neurones artificiels
Fig I.5. [13].La couche d'entrée pénètrent les informations ensuite, les couches cachées
(intermédiaire) ou ces derniers distribuent largement dans le réseau enfin la couche de
sortie qui nous fournit les résultats de traitement.
Le seul problème qui heurte aux développements d' algorithmes d'apprentissage
supervisé pour ces réseaux multicouches est de calculer l'erreur de sortie pour les couches
cachées.
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Les limitation du Perceptron à une seule couche pendant un long temps on été résolu
par la découverte de l ' algorithme de la rétro-propagation [19], par ce que le Perceptron a
une seule couche ne peut résoudre que les problèmes dont les donnée son linéairement
séparables

I.12 Algorithme de retro-propagation du gradient (generalizaed delta rule)
C'est un algorithme qui permet de stabiliser un réseau à plusieurs couches a été trouvé de
façon indépendante par plusieurs équipes de chercheurs (Rumelhart, Parker et Le cun). La
topologie d'un tel réseau est donc formée de plusieurs couches de neurones sans
communication à l'intérieur d'une même couche.
L'apprentissage y supervisé, c'est a dire que l'on présente air réseau, en même temps, une
forme et son modèle.
Le but est encore de minimiser l'erreur quadratique entre les sorties obtenues et celle
souhaitées qui correspond de nouveau à une descente du gradient mais alors que dans un réseau
à une seule couche on était assuré de la convergence de la méthode, ce n'est plus le cas dans un
réseau multicouche, et on pourrait éventuellement rester bloqué sur un minimum local et non
global, il s'avère qu'en fait ce la ne se produira pas dans la majorité des cas (mais cela reste
expérimental)
Le principe est redistribuer sur toutes les couches, y compris les couches cachées, une
partie de l'erreur de manière récursive, en partant de la couche de sortie et en remontant vers la
couche de entrée.

I.13 Formalisation d'apprentissage
Pour un réseau multicouches a « m » entrées et « n » sorties, composé de L couches
(couches cachées et couche de sortie), la somme de la j émé unité cachée est : [20] [4]
n

S Lj = ∑ W jiL X I + θ jL
j =1
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L : indice de la couche cachée.
W : poids de la connexion iéme entrée.

θ lj

: bais ou la valeur de seuil interne du neurone

ƒ :est la fonction d'activation de ce neurone j tel que

( )

Ij = ƒ S
L

L
j

 n L

= ƒ  ∑ W ji X i + θ jL 
 i =1

L

(I.3)

Les équations de la couche de sortie sont :
n

R
S KR = ∑ WKji
I j + θ KR

(I.4)

j =1

( )

RK = ƒ RK S KR

(I.5)

K: numéro de neurone de la couche de sortie.
L'objectif de rétro-propagation est l'adaptation des paramètres W ij de telle façon qu'on
minimise la fonction de coût donnée par :
1 T
1 T
E p = ∑ E = ∑ (δ )
2 K =1
2 K =1

2

(I.6)

Avec :

δ K = YK − R K

(I.7)

Où:
Y K : la sortie désirée
R K : la sortie actuelle du réseau
T : longueur de l'ensemble d'apprentissage

I.13.1 Adaptation des poids
Après avoir calculé la sortie R K et l'erreur E correspondante a l'ensemble des entrées à
partir des équations (I.5) et (I.6 ), les poids du réseau Sont alors ajuster par la méthode du
gradient :

W jiL (n + 1) = W jiL (n ) + ∆W jLL (n )

∆W jiL (n ) = − µ

(I.8)

∂E
∂W jiL (n )

(I.9)
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Avec :
N: numéro de l'itération
M : pas d'apprentissage représentant la vitesse de convergence, sa valeur est généralement
choisie expérimentalement (0 < µ<1)
-Si µ est trop petit, la convergence est lente mais la direction de la descente est optimale.
-Si µ est trop grand, la convergence est rapide mais la précision est médiocre.
L’application des poids du réseau est faite tout d’abord pour la couche de sortie puis pour
les couches cachées on a :
a)pour la couche de sortie
D’après (I-6)
1 T
E p = ∑ (YK − RK )
2 K =1

2

(I.10)

La dérive de l'erreur Ep par rapport au poids synaptique WKR nous donne :

∂E P
∂RKL ∂S KL
(
)
=
−
−
Y
R
K
K
∂W jil
∂S KL ∂WKjL

(I.11)

Le dernier facteur de (I.11) est :

[

]

∂S KR
∂
=
WKjR I J + θ KL = I j
R
∂WKji ∂WKjL

(I.12)

En combinant (I-10) et (I-11) ; on a pour l'opposé du gradient :
− ∂E P
= (YK − RK )ƒ RK S KR I j
R
∂WKj

( )

(I.13)

L'amplitude de la variation du poids étant proportionnelle a l'opposé du gradient, les poids
de couche de sortie son renouvelés selon :

WKjR (n + 1) = WKjR (n ) + ∆WKjR (n )

( )

∆WKjR = µ (YK − RK )ƒ RK S KR I j

- 19 -

(I.14)

(I.15)

Chapitre I

Modélisation non linéaire par réseaux de neurones

Il y a deux formes de fonctions de sorties qui nous intéressent ici :

( )
(S ) = [1 + exp(− S )]

1) ƒ RK S KR = S KR
2) ƒ RK

R
K

−1

R
K

La première est une fonction linéaire. La deuxième appelée sigmoïde. Pour la fonction
linéaire la dérivée est : ƒ RK = 1
L'équation (I.14) devient :

( )

WKjR (n + 1) = WKjR (n ) + µ (YK − RK )ƒ RK S KR I j

(I.16)

Pour une fonction d'activation type sigmoïde, la dérivée est :

)

(

ƒ RK = ƒ RK 1 − ƒ RK = RK (1 − RK )

(I.17)

L'équation (I.14) devient :
WKjR (n + 1) = WKjR (n ) + µ (YK − RK )(1 − RK )RK I j (I.18)
En définissant la quantité :

δ KR = (YK − Rk )ƒ RK (S KR ) (I.19)

Nous pouvons alors écrire l'équation d'adaptation des poids sous une forme indépendante de la
fonction de sortie :

WKjR (n + 1) = WKjR (n ) + µδ KR I j

(I.20)

b) pour les couches cachées
Nous devons répéter le même calcul que pour la couche de sortie. L'erreur total doit être
rapporter d'une façon ou d'une autre aux sorties de la couche cachée :
1 T
E p = ∑ (YK − RK )
2 K =1
=

(

2

(I.21)
2

( ))

1 T
YK − ƒ RK S KR
∑
2 K =1
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(

1 T
= ∑ YK − ƒ RK
2 K =1

(∑W

2

Kj

I j +θ

R
K

))

(I.23)

Dans les équation (I-2) et (I-3), on constate que Ij dépend des poids de la couche cachée,
nous pouvons exploiter ce fait pour calculer le gradient de E p par rapport aux poids de la
couche cachée :
∂E P
∂
1
(YK − RK )2 (I.24)
= ∑
K
L
2 K ∂W ji
∂W ji
l
∂RK ∂S KR ∂I j ∂S j
(I.25)
= −∑ (YK − RK ) R
∂S K ∂I j ∂S Lj ∂W jiL
K

Les facteurs de l'équation (I-20) peuvent être calculés à partir des équations précédentes pour
donner :
∂E P
= −∑ (YK − RK )ƒ RK S KR WKjR ƒ lj S lj X j
L
∂W ji
K

( )

( )

(I.26)

Les poids des couches caches sont adaptés proportionnellement à l'opposé de l'équation (I-26).

( )

( )

∆WKjR = µ ƒ Lj S lj X i ∑ (YK − RK )ƒ RK δ KR WKjR

(I.27)

Si on utilise la définition de, l'équation (1-27) devient :

( )

∆WKjR = µ ƒ Lj S lj X i ∑ δ KRWKjR
= µδ jL X i

(I.28)

Avec :

δ jL = ƒ Lj (S Lj )∑ δ KRWKjR

(I.29)

On consulte que chaque adaptation des poids dans la couche cachée dépend de l'erreur totale
de la couche de sortie ce qui conduit a la notion de rétro propagation.
L'équation d'adaptation des poids dans ce cas est :
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W jil (n + 1) = W jiL (n ) + µδ jL X i (I.30)

I.13.2 Algorithme de la rétro-propagation
Etape 1 : Initialiser les poids W ij et les seuils internes des neurones à des petites valeurs
aléatoires.

Etape 2 : Présenter le vecteur d'entrée et de sortie désirée.
Etape 3 : Calculer :
- La somme des entrées des neurones de la couche cachée en utilisant l'expression (I.1)
- Les sorties de neurones de la couche cachée en utilisant l'expression (I.2)
- La somme des entrées des neurones de la couche de sortie en utilisant l'expression (I.3) Les sorties des réseaux en utilisant l'expression (I.4).

Etape4 : Calculer l'erreur pour les neurones de la couche de sortie en utilisant
l'expression (L19).

Etape5 : Réinjecter l'erreur de sortie en utilisant l'expression (I.29)
Etape6 : Ajuster :
- Les poids de la couche de sortie en utilisant l'expression (I.20)
- Les poids de la couche cachée en utilisant l'expression (I.30)

Etape 7 : Calculer E l'erreur en utilisant l ' expression (I.10)
Etape8 : Si la condition sur l'erreur E — E p < ε est atteinte, aller a l'étape 9 sinon aller
à
L’étape 6 et refaire le calcul pour un autre époque.

Etape 9 : FIN.
I.14 Identification par réseaux de neurones :
L’utilisation des réseaux de neurones pour l’identification des systèmes non linéaires
découle naturellement des aptitudes de ces derniers à l’approximation et la généralisation.
La détermination du modèle dynamique d’un système comporte en général les étapes
suivantes :
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 Acquisition des données d’apprentissage et de test :
Cette étape fournit les données entrées/sorties susceptibles de permettre l’extraction d’un
modèle de procédé significatif.

 Choix de la structure du modèle :
La deuxième étape consiste à choisir la structure du modèle susceptible de représenter la
dynamique du système, l’architecture du réseau de neurones et ses entrées. Les réseaux
multicouches statiques sont les plus utilisés à cause de la simplicité de leurs algorithmes
d’apprentissage et leurs aptitudes à l’approximation et à la généralisation. Il n’existe pas de
méthodes générales pour le choix du nombre de neurones sur chaque couche cachée ainsi que le
nombre de ces dernières. Cependant, un réseau à une seule couche cachée est dans la majorité
des cas suffisant.

 Estimation des paramètres du modèle :
Après avoir choisi la structure du modèle, il faut estimer les paramètres de ce dernier. Ces
paramètres sont les poids de connexions entres les neurones qui sont adaptés de telle sorte à
minimiser un critère de performance ; ceci est appelé dans la littérature des réseaux de neurones
(apprentissage).

 Validation du modèle identifié :
La dernière étape doit permettre de mettre en évidence si le modèle identifié est représentatif
des comportements entrées/sorties du système.

I.14.1 Structures de modèles linéaires :
Un système est dit linéaire s’il est possible de le décrire par un modèle de la forme
suivante :
y(t)=G(q-1)u(t)+H(q-1)e(t)

(I.31)

Où
G et H sont des fonctions de transfert de l’opérateur de retard q-1.
L'opérateur de retard q-1 agit sur le signal de la manière suivante :
q-dx(t)=x(t-d)

(I.32)
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Où
d :est un multiple de la période d’échantillonnage.
e(t) : est un bruit blanc qui est indépendant des entrées précédentes et qui peut être caractérisé
par une fonction de densité de probabilité. Dans le cas multivariable, u(t), y(t) et e(t) sont des
vecteurs et G et H sont des matrices polynomiales.
On suppose que le système réel décrit par :
y(t) =G 0 (q-1) u(t) + H 0 (q-1) e 0 (t)

(I.33)

Et si on pose µ qui représente un ensemble paramétré de modèles candidats.

µ :{G(q-1, θ), H(q-1, θ)θ∈ D m }
y(t) = G(q-1, θ) u(t) + H(q-1, θ) e(t)

(I.34)

Où θ représente les p paramètres ajustables et D m est un sous ensemble de Rp à l’intérieur
duquel la recherche du modèle doit être effectuée.
La structure du modèle sous la forme prédictive est donnée par :
ŷ (t/t-1,θ) = H-1(q-1,θ) G(q-1,θ) u(t) +[1- H-1(q-1,θ)]y(t)

(I.35)

La structure du modèle est souvent écrite sous la forme équivalente :
ŷ (t\θ)=φT(t)

(I.36)

θ étant le vecteur paramètre et ϕ le vecteur de régression contenant les entrées et les sorties
précédentes ou des signaux obtenus à partir des entrées et des sorties.

La structure générale d’un modèle peut être réécrite comme suit :
A(q-1)y(t)=q-d(B(q-1)/F(q-1))u(t)+(C(q-1)/D(q-1))e(t)
Où
A(q-1) = 1 + a 1 q-1 +………+a n q-n
B(q-1) = b 0 + b 1 q-1 +………+b m q-m
C(q-1) = 1 + c 1 q-1 +………+ c k q-k
D(q-1) = 1 + d 1 q-1 +………+ d l q-l
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F (q-1) = 1 + f 1 q-1 +………+ f r q-r

I.14.1.1 Structure du modèle à réponse impulsionnelle finie (FIR) :
La plus simple structure du modèle correspond au choix
G(q-1,θ)=q-d B(q)

H(q-1,θ)=1

Le prédicteur est donc donné par :
ŷ (t\θ)=q-d B(q-1)u(t)

(I.38)

Sous forme régressive ce dernier peut être écrit comme suit :
ŷ (t\θ)=ϕT(t)

(I.39)

Où

ϕ(t)=[u(t-d)…u(t-d-m)]T
Et le vecteur paramètres

θ= [ b 0 … b m ] T

Un système avec des pôles ne peut être décrit avec exactitude par un modèle FIR.
Cependant si le système est stable et la réponse impulsionnelle décroît assez rapidement, le
système peut, souvent, être bien approximé par un modèle FIR si B(q-1) est choisi comme les
premiers m coefficients de la réponse impulsionnelle.

I.14.1.2 Modèle autorégressif à entrée exogène (ARX) :
La structure du modèle correspond au choix :
G(q-1,θ)=q-d B(q-1)/A(q-1)

H(q-1,θ)=1/A(q-1)

La forme du prédicteur est alors :
ŷ (t\θ) = q-d B(q-1) u(t) + [ 1 – A(q-1) ] y(t)

(I.40)

= ϕT(t)θ
Avec

ϕ(t) = [y(t-1) …y(t-n), u(t-d), …u(t-d-m)] T
θ = [-a 1 …..-a n , b 0 …b m ]T
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Même si G a des pôles, il reste simplement une relation algébrique entre la prédiction, les
entrées précédentes et les sorties mesurées. Par conséquent le prédicteur sera toujours stable
même si le système ne l'est pas.

I.14.1.3 Modèle autorégressif à moyenne mobile et entrée exogène (ARMAX):
Ce modèle, plus général que le ARX, a la structure suivante :
G(q-1,θ)=q-d B(q-1)/A(q-1)

H(q-1,θ)=C(q-1)/A(q-1)

Et le prédicteur optimal est:
ŷ (t\θ)= q-d (B (q-1)/C (q-1)) u (t) + (1 – A (q-1)/C (q-1)) y (t)
= q-d B (q-1) u (t) + [1 – A (q-1)] y (t) + [C (q-1) – 1] ε(t,θ)
= ϕT (t,θ) θ .

(I.42)
(I.43)

(I.44)

ε(t, θ)=y(t)- ŷ (t\θ) représente l’erreur de prédiction ou résidu.
Les vecteurs régression et paramètres sont définis par :
φ(t,θ) = [y(t-1)…y(t-n), u(t-d)…u(t – d- m), ε (t,θ), …, ε (t-k, θ) ] T

(I.45)

θ = [-a 1 ,…-a n ,b 0 …b m ,c 1 ,…c k ] T
A cause de la présence du polynôme C, le prédicteur a cette fois-ci des pôles. Les racines
du polynôme C doivent être à l’intérieur du cercle unité pour que le prédicteur soit stable.
Ainsi, la présence des pôles implique que le vecteur de régression dépend des paramètres du
modèle.

I.14.1.4 Structure du modèle erreur de sortie (OE) :
Le modèle erreur de sortie (ou modèle parallèle) est seulement utilisé quand le bruit
affectant le système est un bruit de mesure blanc.
y(t)=q-d(B(q-1)/F(q-1))u(t)+e(t)

Ce qui correspond au choix suivant de G et H:
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G(q-1, θ)=q-dB(q-1)/F(q-1)

H(q-1,θ)=1

Le prédicteur est donc donné par :
ŷ (t\θ) = q-d (B(q-1 )/F(q-1 )) u(t)

(I.47)

= q-d B(q-1)u(t) + [1 – F(q-1)] ŷ (t\θ) (I.48)
= ϕT (t,θ) θ .

(I.49)

Avec

ϕ(t,θ) = [ŷ (t – 1\ θ), …, ŷ (t – r \ θ), u(t – d), …u(t – d – m)]
θ= [-ƒ 1 , …, -ƒ r , b 0 …,b m]T
Pour que le prédicteur soit stable, il faut que les racines de F soient à l’intérieur du cercle unité.

I.14.1.5 Structure Box-Jenkins (NBJ) :
ϕ = [y (t – 1\ θ ) y(t – 2\ θ)……..

y(t – n\ θ u(t – 1-d) u(t – 2 – d)……

u(t – m-d) ε (t-1)… ε (t-r) ε u (t-1)… ε u (t-r)] T

(I.48)

ou ε u (t)=y(t)- ŷ u (t\ θ), ŷ u (t\ θ) sont les sorties simulées n’utilisant que les valeurs passées de u

I.14.2 Structures de modèles non linéaires :
Le réseau multicouche est capable d’apprendre des relations non linéaires à partir d’un
ensemble de données. Il est naturel donc de le choisir pour l’identification des systèmes non
linéaires.
Ceci se résume au choix:
 des entrées du réseau ;
 et de l’architecture interne du réseau.

Une approche souvent utilisée est de réemployer les structures d’entrée des modèles linéaires et
de prendre comme architecture interne un réseau multicouche.

Cette approche présente plusieurs avantages:
 une extension naturelle des structures bien connues de modèles linéaires ;
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 une architecture interne qui peut être graduellement étendue si on veut modéliser des
relations non linéaires plus complexes ;
 des décisions sur la structure exigées par l’utilisateur sont réduites à un niveau
raisonnable ;
 elle est adéquate pour la conception des systèmes de commande.

Les équivalents non linéaires des structures de modèles linéaires présentées précédemment
sont obtenus en mettant:
y (t) = g[ ϕ(t,θ),θ ] + e(t)

(I.49)

Ou avec une forme prédictive :
ŷ (t\θ) = g[ ϕ(t,θ), θ]

(I.50)

ϕ (t,θ) étant le vecteur de régression, θ le vecteur des paramètres ajustables du réseau de
neurones à savoir les poids et g la fonction réalisée par le réseau de neurones qu’on suppose en
boucle ouverte .
Selon le choix du vecteur de régression, différentes structures du modèle non linéaire émergent.
Si le vecteur de régression est choisi comme pour les modèles ARX, la structure du modèle est
appelée NNARX (Neural Network ARX). Il en est de même pour les structures NNFIR,
NNARMAX, NNOE.

I.14.2.1 NNFIR ET NNARX :
Comme pour leurs équivalents linéaires, les prédicteurs sont toujours stables puisqu’ils
sont de pures relations algébriques entre la prédiction et les mesures antécédentes des entrées et
des sorties.
Ceci est particulièrement important dans le cas non linéaire puisque la recherche de la
stabilité est plus complexe ici que dans les systèmes linéaires.
Les structures sont montrées dans la Fig I.10.
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y(t- 1)
u(t-d)
u(t-d -1)

Réseau
de
neurone

y(t- n)

ŷ(t)

Réseau
de
neurones

ŷ(t)

u (t-d)

u(t-d -m)
u (t-d-m)
a

b

Fig I.10 : Les structures des modèles NNFIR (a) et NNARX (b)
L’absence de problèmes relatifs à la stabilité dans ces structures de modèles, en particulier la
structure NNARX fait d’elle le meilleur choix quand le système est déterministe ou faiblement
bruité.

I.14.2.2 NNARMAX :
Bien que la fonction g dans la figure présidente soit réalisée par un réseau de neurones en
boucle ouverte, le prédicteur doit avoir un retour quand les régressions sont sélectionnées
comme dans le modèle ARMAX.

ϕ(t,θ)=[y(t)…y(t – n), u(t – d) … u(t – d - m), ε(t,θ), …ε(t - k, θ)] T

(I.51)

Les erreurs de prédiction antérieures dépendent des sorties du modèle et par conséquent elles
établissent une boucle de retour, voir Fig I.11.
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u (t-1)
y (t-n)
u (t-d)
u (t-d-m)
q-1

ε (t-1)

q-k

ε (t-k)

Réseau de
neurones

ŷ(t)

ε (t)
Fig I.11: La structure du modèle NNARMAX

_
+
y (t)

Un modèle de réseau avec un bouclage est généralement appelé réseau récurrent. En inspectant
les racines du polynôme, il est facile de savoir si le prédicteur d’un modèle linéaire ARMAX
est stable.
Pour les modèles NNARMAX il est plus difficile d’analyser les propriétés de stabilité. Il serait
toutefois judicieux de considérer la stabilité comme une propriété locale. Il n'en demeure pas
moins qu’un modèle NNRMAX soit stable dans certains régimes et instable dans d’autres.
Dans l'un ou l'autre cas, le problème en pratique va dépendre du comportement du système.

I.14.2.3 NNOE :
Quelques régressions dans le modèle NNOE sont des prédictions des sorties antérieures,
ce modèle est donc sujet aux mêmes problèmes que la structure NNARMAX. Le modèle
NNOE est donné par la fig I.12.
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u(t-d)

u(t-d-m)
q-1

ŷ( t − 1)

q-n

ŷ( t − n )

Réseau de
neurones

ŷ( t )

Fig I.12 : La structure du modèle NNOE

I.15 Conclusion
Dans ce chapitre, les notions principales aux réseaux de neurones et leur apprentissage ont
été présente. A cet effet, il est à rappeler qu’un réseau de neurones n’est rien d’autre qu’un
approximateur de fonctions basé sur l’interconnexion de plusieurs entités élémentaires appelées
neurones.
Par ailleurs, le modèle multicouches est le plus utilisé parmi les différents modèles des
réseaux neuronaux, car il permet d’approximer n’importe quelle fonction de transfert donnée,
après un choix approprié de ses paramètres. [21]
Le chapitre suivant est consacré sur description de la station de production d’eau froide.
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II.1 Introduction :
Ce chapitre présente la production de froid par la machine frigorifique dont le fluide
frigorifique décrit un cycle thermodynamique. Quatre éléments essentiels caractérisent le
comportement de ce cycle. Nous nous intéressons à cette étude afin de comprendre et
modéliser par la suite le fonctionnement de la machine.

II.2 Description physique de la station :
Il est possible de produire du froid grâce à une machine frigorifique. Cette dernière
est largement utilisée et dans de nombreux domaines tels que l’industrie agro-alimentaire,
pétrochimie, climatisation…etc.
Une machine frigorifique comporte quatre organes essentiels : deux échangeurs (un
évaporateur et un condenseur), un organe de détente et un compresseur.
D’autres ensembles des éléments constituants une machine frigorifique et qui ne
sont pas toujours existants dans une installation frigorifique peuvent être donné par :
Bouteilles liquides
Séparateurs d’huile
Réservoir de liquide condensé
Déshydrateur.
Voyant.

La Fig II.1 Représente un aperçu réel de notre station de production d’eau froide (a)et
son schéma DCS (Distributed Control System) (b)
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(a)Aperçu réel de l’Installation

(b)Schéma DCS de la station de production d’eau

Fig II.1 : Station de production d’eau froide
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II.3 Fonctionnement d’une machine frigorifique :
Une machine frigorifique produit du froid grâce à l’évaporation d’un fluide
frigorigène. Cette évaporation est réalisée à la fin d’un cycle frigorifique dans un organe
appelé évaporateur. [22]
Au début de ce cycle, les vapeurs de fluide frigorigène à la sortie de l’évaporateur
sont amenées à haute pression à l’aide d’un compresseur, ces vapeurs se trouvent alors à
pression et température élevées. Ensuite, ces vapeurs sont refroidies, puis ramenées à
l’état liquide dans un condenseur. Ce liquide à haute pression et à moyenne température
est ramené à basse pression par un détendeur, ce dernier réalise également une
vaporisation partielle du liquide.
Ce mélange liquide-vapeur à basse pression et basse température permet la
production de froid grâce à la réaction endothermique de vaporisation réalisée dans
l’évaporateur. Ces vapeurs basse pressions et basse températures sont ensuite aspirées par
le compresseur afin de réaliser un nouveau cycle (Mollier).
La Fig II.2 représente dans un diagramme de Mollier les évolutions typiques d’un
fluide frigorigène correspondant au cycle qui vient d’être décrit. Donc les organes
principaux :
– La compression du fluide gazeux dans un compresseur.
– la condensation du fluide gazeux dans un condenseur.
– la détente du fluide liquide dans un détendeur.
– la vaporisation du fluide liquide (production du froid) dans un évaporateur.

Lg P
Condensation
Détente

Compression

Évaporation

Enthalpie
Fig II.2 : Diagramme de Mollier
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II.4 Le fluide frigorifique :
Le système de réfrigération est constitué par l’évaporateur, détendeur, compresseur
et condenseur. Ces organe on pour rôle de facilité les changement d’états du fluide
frigorifique et de le mettre automatique mouvement. L’eau peut être utilisée comme
fluide frigorifique mais ses propriétés physiques ne sont pas toujours satisfaisantes. [23]

II.5 Les compresseurs :
Un compresseur est un appareil destiné à réaliser un accroissement de pression d’un
fluide à l’état gazeux. Son rôle dans une machine frigorifique est d’aspirer le gaz à la
sortie de l’évaporateur et de le refouler à haute pression dans le condenseur.
Bien que l’on puisse considérer l’évaporateur comme le centre et l’organe essentiel d’une
installation frigorifique (en tant que générateur de froid) le compresseur n’en reste pas
moins l’organe mécanique le plus compliqué et le plus délicat de l’installation, et ce sera
lui qui fera l’objet des vérifications les plus fréquentes et les plus systématiques lors
d’une inspection de l’installation. Le choix optimal de la technologie de compresseur doit
prendre en compte les besoins spécifiques de l’installation. Ce choix est important car il
affecte directement l’efficacité énergétique du système, en jouant à la fois sur les
performances du compresseur lui-même mais aussi sur les autres éléments du réseau
frigorifique.[24]

II.6 Les familles de compresseurs
Il existe principalement deux catégories :
- les compresseurs volumétriques.
- les compresseurs dynamiques.
Les principales familles des compresseurs sont représentées sur la Fig II.3
Compresseurs
Volumétriques

A Piston

Dynamiques

Spiro-orbitaux
(scroll)

A vis

Fig II.3 : Les principales familles des compresseurs
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II.6.1 Les compresseurs dynamiques
La famille des compresseurs dynamiques comprend :
- les éjecteurs
- les rotatifs (axiaux, radiaux centrifuges) [22]

Compresseur radial

Compresseur à éjection de vapeur

Fig II.4 : Compresseurs dynamiques

On vérifie que les compresseurs centrifuges constituent une famille à part.C’est la
seule famille où l’énergie cinétique est transformée en énergie de pression. Pour tous les
autres types de compresseurs, la variation de pression est associée à une variation de
volume [25]

II.6.2 Les compresseurs volumétriques
Parmi les compresseurs volumétriques on trouve :
- les rotatifs (à anneau liquide, à spirale, à vis exemptées d’huile, à piston rotatif, à
palettes et à vis lubrifiées)
-les alternatifs (à pistons ou à membranes).
On désigne par compresseurs volumétriques des machines dans lesquelles la
compression est obtenue par changement de volume intérieur de la chambre de
compression. [22]

II.6.2.3 Compresseur scroll
Nous nous intéressons ici au compresseur de type scroll car étant leur constituant
principale de notre station.
Dans un compresseur scroll, le moteur électrique est positionné dans la carcasse.
Les compresseurs scroll (`a spirales) sont apparus depuis une dizaine d’année dans le
domaine du froid. Ce type de technologie permet d’obtenir une tr`es grande adaptabilité
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de puissance. En effet, la géométrie de ces compresseurs nous offre une multitude de
possibilités d’ajustement de la taille, de la longueur et de la hauteur des spirales afin
d’obtenir une plage d’utilisation déterminée. Contrairement aux compresseurs `a piston
qui de par leur conception (bielle-piston) ont une adaptabilité bien moindre [22]

Refoulement
Partie
hermétique
Aspiration
Ensemble
spirale mobile
et fixe

Branchement réseau
électrique

Bobinages
Stator

Pompe à huile

Fig II.5 : Coupe d'un compresseur scroll

Cette découpe nous permet d’observer les éléments suivants :
- le fonctionnement des spirales (mouvement orbital de la spirale mobile),
- les lumières d’admission et de refoulement,
- le moteur électrique entraînant la rotation de l’arbre,
- l’arbre en rotation permettant le mouvement orbital grâce au décentrage de son axe par
rapport à la spiral mobile.
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II.6.2.3.1 Fonctionnement
Comme le montre la Fig II.6 compresseur scroll comporte deux spirales emboîtées
l’une dans l’autre. La première est fixe, la seconde est mobile et animée d’un mouvement
orbital permettant l’admission, la compression et le refoulement du fluide frigorigène
gazeux.

Etat 1

Etat 2

Etat 3

: Spirale fixe

Etat 4

: Spirale tournante

: Vapeurs en cours de compression
Fig II.6 : Fonctionnement d’un Compresseur Scroll

Voici les différentes orbites :
 L’admission : première orbite.
Lors du déplacement de la spirale inférieure, deux poches de gaz se forment puis se
referment emprisonnant ainsi le fluide frigorigène.
 La compression : deuxième orbite
Le mouvement de la spirale entraîne les gaz vers la partie centrale : le volume occupé se
réduit et les gaz sont comprimés.
 Le refoulement : troisième orbite
Les gaz comprimés sont évacués à travers l’orifice de refoulement situé au centre de la
spirale fixe.
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II.6.2.3.2 Diagramme théorique du compresseur scroll :

Pression
Refoulement
Taux de compression
nominal
Aspiration
Volume
Fig II.7 : Le diagramme théorique du compresseur scroll

Ces compresseurs sont caractérisés par un taux de compression fixe.
En fonctionnement aux conditions nominales, un certain volume remplit les poches de
gaz (A). Le mouvement de la spirale comprime les gaz (B). Tous les gaz comprimés sont
évacués, c’est la phase de refoulement (C).

II.6.2.3.3 Avantages et inconvénients :
Les compresseurs scroll sont peu bruyants, ce qui est un avantage non négligeable.
En effet, trois compresseurs scroll sont nécessaires pour atteindre le niveau sonore d’un
compresseur à piston. Ceci est dû à un cycle de compression progressif et au faible
nombre de pièces en mouvement.
L’absence de clapets ou de soupapes de refoulement et d’admission (de même que
pour les compresseurs à vis) les rendent peu sensibles aux coups de liquide. Ces
compresseurs sont également très fiables.
De plus, de par leur compression progressive, ils acceptent une tension de
démarrage deux fois inférieure à celle d’un compresseur à piston.
Les problèmes rencontrés se situent au niveau de l’usinage des spirales qui est
souvent compliqué. Hormis cette contrainte, ce compresseur est peu sensible aux coups
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de liquide, et il est très compact. Son poids est faible, et son coût de fonctionnement est
bien inférieur aux compresseurs à vis et à piston.

II.7 Le condenseur :
Le condenseur sert à transmettre au medium de refroidissement la chaleur contenue
dans les vapeurs refoulées par le compresseur.
La quantité de chaleur à évacuer comprend :
 la chaleur sensible des vapeurs surchauffées
 la chaleur latente de liquéfaction
 la chaleur sensible du liquide jusqu’à une température se rapprochant le plus
possible de celle du medium de refroidissement
Les condenseurs multitubulaires ne sont guère utilisés que pour des machines d’une
puissance frigorifique égale ou supérieure à 12 kW. Ils sont utilisés dans les domaines de
réfrigération commerciale et industrielle, de conditionnement d’air ou de pompes à
chaleur).
Les condenseurs multitubulaires sont le siège d’une double circulation : d’une part
celle du fluide frigorigène à refroidir, et de l’autre celle de l’eau de refroidissement du
fluide frigorigène qui, après avoir absorbé la chaleur de ce dernier, va l’évacuer à l’air
extérieur. Ils sont constitués par une virole en acier fermée à ses extrémités par deux
plaques tubulaires sur lesquelles a été mandriné un faisceau de tubes qui constitue la
surface d’échange thermique. Les fonds sont coulés en fonte étanche à l’eau et leur
chicanage permet de mettre en parallèle un nombre de tube d’eau tel que la vitesse, dans
chacun d’eux, soit comprise entre 1 et 2.5 m/s.
De plus, ces condenseurs sont facilement démontables, ils permettent ainsi
d'accéder à l'intérieur du circuit d'eau et d'y effectuer un nettoyage afin de maintenir les
performances de l'échangeur.

II.8 L’évaporateur :
L’évaporateur, comme le condenseur, est un échangeur thermique dont le rôle
consiste à absorber le flux thermique provenant d’un medium à refroidir.
Le passage du flux thermique du fluide frigorigène au milieu extérieur dépend :
- du coefficient global de transmission de la chaleur de l’évaporateur
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- de la surface de l’évaporateur
- de la différence existant entre la température de l’évaporateur et celle du medium à
refroidir
Nous disposons d’un évaporateur multitubulaire horizontal, comme le montre la
FigII.8 Contrairement aux condenseurs multitubulaires horizontaux auquel il s’apparente
par son aspect extérieur et qui pour l’ammoniac et les réfrigérants chlorofluorés, ne
différent que par la nature des tubes utilisés. Les évaporateurs sont de conceptions
différentes suivant leurs destinations. Cette différence est due uniquement aux conditions
de miscibilité de ces fluides avec les huiles de lubrification.

Fig II.8 : L'évaporateur

II.9 Le détendeur
II.9.1 Le détendeur électronique :
Le rôle du détendeur est d’assurer l’admission automatique du fluide frigorigène à
l’évaporateur afin d’obtenir un remplissage optimal de celui-ci en fonction des apports
calorifiques externes. Ils permettent donc d’assurer l’alimentation maximum de
l’évaporateur, quelles que soient les conditions de fonctionnement de la machine, en
assurant une constance de la surchauffe des vapeurs quittant l’évaporateur. Ces
détendeurs sont entourés d'une bande grasse qui les empêche de rouiller. La mise en place
d'un tel détendeur comprend trois éléments : le détendeur électronique lui même, le
régulateur et les capteurs. [24]
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II.9.2 Les détendeurs thermostatiques
Ce sont les organes d’alimentation des évaporateurs les plus utilisés (c’est d’ailleurs
le cas de notre station de production d’eau froide). Ils assurent à la sortie de l’évaporateur
une surchauffe des vapeurs de fluide frigorifique. La surchauffe des vapeurs du fluide
frigorifique à la sortie de l’évaporateur est la différence entre la température des vapeurs
sortant de l’évaporateur et la température d’ébullition du fluide frigorifique
(correspondant à la pression d’évaporation) à la sortie de l’évaporateur.

Diaphragme
Ressort
Tige de liaison
Bulbe
Vis de réglage

Siège de pointeau
Pointeau

Détendeur thermostatique à égalisation de pression interne
Diaphragme
Ressort
Bulbe
Tige de liaison

Orifice d’égalisation de pression

Vis de réglage

Clapet

Siège de clapet

Détendeur thermostatique à égalisation de pression externe

Fig II.9 : détendeurs thermostatiques
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II.10 La bouteille anti-coups de liquide
Elle est placée entre l’évaporateur et le compresseur (à proximité du compresseur)
et son rôle est d’éviter l’aspiration ´éventuelle du fluide frigorifique liquide par le
compresseur : prévention des coups de liquide. (Voir Fig 10.) [24].
La variation de la basse pression par rapport au temps est calculée au niveau de la
bouteille anti-coup de liquide placée à la sortie de l’évaporateur.

Fig II.10 : Bouteille anti-coups de liquide

II.11 Le déshydrateur:
Le rôle d’un déshydrateur (Fig 11), est de maintenir la quantité d’eau contenue dans
le fluide en dessous d’une valeur maximale qui dépend de la nature même de ce fluide.
L'efficacité du déshydrateur dépend en premier lieu de la nature du produit déshydratant
utilisé, de la vitesse avec laquelle le fluide traverse ce produit, et également du diamètre
du déshydrateur, qui doit être relativement grand afin d'obtenir de faibles pertes de
charges [24]

Fig II.11 : Le déshydrateur
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II.12 Le voyant de liquide :
Le voyant de liquide, sert à indiquer l’état physique du fluide frigorigène en
circulation dans la conduite liquide de l’installation. Il sert également à indiquer le
passage dans la conduite de retour, allant du séparateur d’huile au compresseur.
Certains voyants comportent une pastille imprégnée de sel chimique et permettent de
vérifier l'état de siccité du fluide frigorigène. [24]

II.13 Réservoir liquide :
Il est placé `a la sortie du condenseur et sert `a stocker le fluide frigorifique liquide
à la mise en arrêt de l’appareil ou lors des opérations de maintenance. Il joue également
un rôle important dans la régulation du système frigorifique lorsque les variations de
charges thermiques sont importantes [24].

Fig II.12 : Réservoir liquide

II.14 Conclusion :
A l’issue de ce chapitre on peut conclure que, la machine frigorifique comporte
quatre appareils principaux: évaporateur, condenseur, détendeur et compresseur. Mais il
existe au d’autre cycle des accessoires autres que les appareils principaux et annexes.
Cette compréhension pourra aider lors de la phase de conception du modèle au
chapitre trois.
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III.1 Introduction
Les régulateurs PID sont utilisés à 95 % dans les applications industrielles. Ils ont,
quand ils s’appliquent, une efficacité remarquable et des rapports prix/performance avec
lesquels il est difficile de rivaliser. Ils sont, pour ces raisons, commercialisés sur une échelle
industrielle mondiale et sont un outil de base classique de l’industrie de production [29].
L’acceptation industrielle du PID vient du fait qu’une fois le matériel installé, Il suffit,
sans étude préalable, de fixer quelques valeurs de paramètres, sans grande réflexion
ou difficulté particulière, et qu’un essai expérimental suffit, la situation est tout autre avec
la commande prédictive.
La commande prédictive non linéaire doit son succès à sa capacité à traiter la commande
des systèmes non linéaires. Grâce à cette qualité, la commande prédictive non linéaire se pose
comme une solution adaptée.
Nous allons présenter dans ce chapitre une présentation de la commande prédictive non
linéaire. Les simulations et les expérimentations qui démontrent l'efficacité de cette approche
sont aussi développées.

III.2 La commande prédictive : généralités
La commande prédictive est une technique de commande avancée de type commande
optimale référencée modèle ("Model Prédictive Control (MPC)" en anglais). L'idée générale
est de déterminer à chaque itération une séquence de commande optimale en tenant compte du
comportement futur du processus prédit par un modèle. [30]
Le principal atout de la commande prédictive est sa capacité à prendre en compte dans
son expression même les contraintes fonctionnelles et les contraintes d’exploitation du
système considéré. L’inconvénient d’une telle méthode est le temps de calcul surtout
lorsque le modèle utilisé est non linéaire. C’est la raison pour laquelle, elle a été
essentiellement utilisée dans l’industrie du génie des procédés où les systèmes

contrôles

sont suffisamment lents pour en permettre une mise en œuvre avec des périodes
d’échantillonnage assez élevées. Cependant, elle s’est vite étendue à d’autres industries
grâce à ces succès incontestables dans une industrie pétrolière sérieusement éprouvée par
des contraintes économiques engendrées par des crises pétrolières et la guerre froide durant
les années 1970. Le but économique recherché est de réduire les coûts de production donnés
par les contrôleurs classiques PID.
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La philosophie de la commande prédictive se résume à utiliser un modèle interne pour
prédire le comportement du système et choisir la meilleure décision au sens d’un certain
coût tout en respectant les contraintes [31].
MPC utilise un principe d’optimalité, avec une fonction coût (souvent quadratique), son
principe est fondamentalement différent. En effet, Richalet, soutient que les fondements de
commande prédictive viennent d’une analogie avec le comportement humain vis-à-vis de
situation quotidienne, qui nous paraît souvent anodin :
 Création d’une image modèle.
 Comportement futur désiré.
 Action.
 Evaluation de l’action exercée (comparaison entre l’image opérative et l’action réelle).

En 1968, Richalet établit une analogie entre une commande innovante et la théorie de Piaget.
Quatre principes correspondant à l’image modèle, le comportement future désiré, l’action et
l’évaluation ont donc été développés comme un prélude à la commande prédictive.
Les étapes du raisonnement humain selon Piaget, ont été remplacées par quatre
principes plus appropriés au langage machine :
 Modèle interne
 Trajectoire de référence
 Calcul de la variable manipulée
 Auto- compensateur.
Ces quatre principes de viendront les principes de bases de tout algorithme MPC.

III.2 .1 Modèle interne
Un modèle à embarquer est capable de prédire la (les) sortie (s) du procédé à
commander. Le modèle interne doit être formulé sous forme discrète, pour pouvoir être
embarquée dans un calculateur. Toutefois, sa composition n’est pas restreinte à une
formulation unique. Le modèle interne peut être : linéaire, non- linéaire, sous forme d’espace
d’état, fonction de transfert, basé sur des principes de physiques fondamentales, numériques,
boite noire, etc.
Dans ce lot, deux familles de modèles émergent :
 Modèles indépendants : la sortie du modèle est calculée avec les entrées passées et
présentes du modèle.
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 Modèle re-ajustés : la sortie calculée, utilisant soit les valeurs passées des entrées et
sorties du procédé, ou des estimations des variables d’état du procédé.

III.2 .2 Trajectoire de référence
Une trajectoire de référence désirée est définie à partir de la valeur de sortie mesurée du
procédé. A la différence d’une commande classique, le but de la commande n’est pas d’égaler
la consigne de commande, mais une trajectoire qui emmène la sortie à cette consigne, appelée
Trajectoire de référence. Le concept est aussi connu sous le nom de comportement en boucle
fermée. Cependant, la trajectoire de référence peut être variable par rapport au temps où on a
l’état du procédé, et est par conséquent, sujette à toutes sortes de spécifications variant d’un
algorithme MPC à l’autre.

III.2 .3 Calcul de la variable manipulée
Ici aussi, la recherche d’une valeur « optimale » de la valeur manipulée (VM), diffère
d’un algorithme MPC à l’autre. Toutefois, le concept général, est d’injecter une VM initiale a
un simulateur comprenant le modèle interne, et optimiser cette VM future afin d’obtenir le
comportement désiré du procédé. Ceci peut être effectué par l’optimisation d’un critère
donnant une solution analytique ou numérique correspondant respectivement à l’utilisation
d’un modèle linéaire ou non linéaire.

III.2 .4 Auto compensateur
L’erreur de sortie, donnée par la différence entre le modèle interne et le procédé, peut
être utilisée afin d’évaluer la qualité du modèle. Cette erreur peut être utilisée pour affiner la
qualité de la commande. L’erreur est généralement non nulle pour les raisons suivantes :
 Le procédé physique est généralement perturbé par des paramètres inconnus qui
imposent des changements aléatoires à la sortie.
 Le modèle interne est rarement fidèle au procédé.
Pour la minimisation de cette erreur, plusieurs techniques sont utilisées, à savoir
l’estimation d’état et l’adaptation en ligne des paramètres du modèle [32].
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III.3 Historique
Les origines de la commande prédictive remontent aux années 1960 [Propoi, 1963] [Lee
et Markus, 1967]. Son intérêt dans le domaine industriel apparaît à la _n des années 1970.
Richalet et al [Richalet et al., 1978] publient les premiers résultats obtenus pour le contrôle de
processus dans l'industrie chimique.
Les applications dans lesquelles cette commande s'impose concernent le secteur des industries
chimiques et pétrolières, caractérisées par des processus lents. En effet, la commande
prédictive qui repose sur la résolution d'un problème d'optimisation en ligne est généralement
coûteuse en temps de calcul, d'autant plus que l'horizon de prédiction est long et que le
modèle du système considéré est complexe. Les résultats de travaux obtenus sur des systèmes
électro-mécaniques rapides ne sont publiés qu'à partir de 1987 [Richalet et al., 1987].
Les premières formulations de la commande prédictive sont obtenues pour des
problèmes linéaires. Dans ce cas, l'expression analytique des solutions optimales peut être
établie, évitant ainsi l'optimisation en ligne. Parmi ces formulations, on peut citer la
commande prédictive généralisée (GPC) [Clarke et al., 1987] et la commande prédictive
fonctionnelle (PFC) [Richalet, 1993]. La différence majeure entre ces deux formulations est
que la PFC minimise le critère sur une commande qui est définie comme une combinaison
linéaire de fonctions de base (échelon, rampe, parabole, . . . ). Les résultats de stabilité et de
robustesse sont bien établis [Garcia et al., 1989, Rawlings et Muske, 1993, Boucher et Dumur,
1996]. Néanmoins, cette approche linéaire n'est pas complètement satisfaisante et présente
certaines limitations (processus fortement non linéaires et soumis à des perturbations
importantes, contrôle de systèmes qui changent régulièrement de point de fonctionnement
[Qin et Badgwell, 2000]) qui ont motivé l'utilisation de la commande prédictive non linéaire
("Nonlinear Model Predictive Control" (NMPC), en anglais). Les résultats initiaux sont
publiés à la fin des années 1980 [Keerthi et Gilbert, 1988].
L'approche non linéaire de la commande prédictive ne permet plus une formulation
analytique du problème d'optimisation qui doit donc être résolu en ligne. Cependant,
l'augmentation de la puissance de calcul, les nouvelles formulations du problème (comme par
exemple la paramétrisation de la commande [Alamir et Marchand, 2002]) et l'amé- lioration
de l'optimisation [Ferrau et Diehl, 2006] ces dernières années ont permis à cette commande de
connaître un fort développement, et plus particulièrement pour les systèmes à dynamiques
rapides [NMPC-FS, 2006].[30]
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III.4 Principe de la commande prédictive
La commande prédictive consiste à minimiser une fonctionnelle C appelée critère de
performance ou fonction de coût :
min u , x∈K C k (u, y, x, c ) = ∫ F (u (τ ), y (τ ), x(τ , c(τ )))dτ
τ

Ce critère dépend des variables manipulées (l'entrée du système) u, des grandeurs de
sortie du système ou variables contrôlées y, des états internes du système x et du
comportement désiré c. Toutes ces grandeurs évoluent en fonction du temps.
Pour un système continu, τ est un intervalle [t, t+Tp] où Tp représente le temps futur de
prédiction. L'ensemble K regroupe les contraintes sur l'état et la commande imposées le long
de l'horizon. Ces contraintes sont de deux types : d'une part des contraintes liées à la
dynamique du système et d'autre part des contraintes fonctionnelles agissant sur les entrées et
les états du système.
La résolution du problème de commande prédictive est obtenue, s’il n'existe pas de
solution analytique, par optimisation sur un ordinateur qui est par définition une machine
discrète. Par conséquent, la résolution numérique est réalisée sur une version discrète

passé

futur / prédiction
Consigne
Prédiction de l'état x

Etat mesuré x

Commande optimale u

Commande u

k

k+Ts
k+Nc
Horizon de commande Nc
Horizon de prédiction Np

k+Np

Fig III.1 : Commande prédictive : représentation schématique
Du problème. Le problème est ainsi ramené à un problème d'optimisation classique en
dimension finie
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∆τ
∫τ (.)dτ → ∑
τ
i

Où :
 u ( τ ) est échantillonnée par une suite d'arguments u (k) pris aux instants τ k connus :
k = 1, 2, . . . < ∞
 l'intervalle τ est ramené à une succession d'éléments τ i
La discrétisation précédente conduit à distinguer deux horizons (Fig III.1) L'horizon de
commande Nc correspond à la longueur de la séquence de commande qui peut varier.
L'horizon de prédiction Np correspond à la longueur sur laquelle le critère de performance est
évalué.
L'horizon de commande est en général inférieur à l'horizon de prédiction, c'est-à-dire
que le dernier élément de la séquence de commande est maintenu constant entre l'horizon de
commande et l'horizon de prédiction, à la valeur obtenue au terme de l'horizon de commande.
Quelle que soit la valeur de l'horizon de commande, la séquence de commande optimale est
toujours optimisée sur la totalité de l'horizon de prédiction, mais les changements de valeurs
sont limités à un horizon plus court. L'horizon de prédiction doit être choisi inférieur aux
temps de réponse en boucle ouverte et en boucle fermée du système.
Un horizon de prédiction plus long reviendrait à déterminer la commande en fonction du
régime statique du système. Le choix de l'horizon de commande dépend du comportement
dynamique du processus. Par exemple dans le cas particulier d'un processus qui présente
État initial à
L’instant k
xk

Optimisation
sous contraintes

N

uk p

uo|k
u1|k
.
uN p−1|k

Mise à jour de l'état
xk ← xk+1
xk+1
État mesuré à
l'instant k + 1

Capteurs

Système

Fig III.2 : Principe de la commande prédictive
un retard, il est clair que l'horizon de commande devra être supérieur au retard.
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De la séquence de variables de commande calculées le long de l'horizon de prédiction,
seule la première commande sera effectivement appliquée au processus. En effet, l'application
de cette commande mène le système dans un état qui peut être différent de l'état prédit du fait
des approximations de modélisation et des inévitables perturbations qui peuvent affecter le
système. La prise en compte de cette mise à jour de l'état est réalisée en réinitialisant le
problème d'optimisation sur l'état corrigé (l'état courant) du système (Fig III.2).[30]

III.5 Commande prédictive non linéaire
La commande prédictive est une méthodologie avancée de commande qui utilise
explicitement le modèle du système pour prédire les évolutions futures du procédé. L'idée de
base de la commande prédictive consiste à calculer, à chaque instant d'échantillonnage, une
séquence de commande optimale sur un horizon de prédiction visant à minimiser une certaine
fonction coût qui exprime l'objectif de la commande. Toutefois, seule la première valeur de
cette séquence est appliquée au système à l'instant d'échantillonnage suivant. Ce processus
d'optimisation est répété à chaque instant d'échantillonnage et par conséquent, l'horizon de
prédiction est successivement décalé à l'avant. Pour cette raison, la commande prédictive est
aussi appelée de commande à l'horizon fuyant. La figure Fig illustre la stratégie générale de la
commande prédictive.
Initialement conçue pour répondre aux besoins des procédés dits lents, notamment
l'industrie pétrochimique, la commande prédictive a rapidement trouvé sa place dans d'autres
domaines, plus particulièrement pour les systèmes non linéaires, c-à-d la Commande
Prédictive Non Linéaire (CPNL). [33]

III.5.1 Théorie de la commande prédictive non linéaire
Pour de nombreuses applications, la commande prédictive linéaire est employée même
si le système présente des non-linéarités. Néanmoins, la plupart des processus sont
intrinsèquement non linéaires. Une première approche consiste à linéariser les modèles
obtenus autour de points de fonctionnement. Cela peut s'avérer limitant dans le cas où la
régulation amène le système à parcourir l'ensemble du domaine d'état. De plus, même si le
système est linéaire ou s'il est possible de travailler avec un modèle linéarisé, la dynamique de
la boucle fermée est loin d'être linéaire du fait de la présence des contraintes. Ceci a conduit
au développement de la commande prédictive non linéaire (CPNL).[30]
La CPNL peut être attractive pour les raisons suivantes [Mayne et al., 2000]:
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 La gestion des contraintes
La prise en compte des contraintes économiques, de sécurité et sur les actionneurs sont
inévitables dans plusieurs domaines d'application. La présence de ces contraintes fait que la
CPNL soit, dans la plupart des cas, la seule option pour le projet des contrôleurs.
 La prise en compte des non linéarités
Il existe plusieurs situations où les non linéarités ne sont pas négligeables et les modèles
linéaires ne peuvent pas représenter le vrai procédé correctement. La CPNL est basée sur
l'indépendance vis-à-vis de la structure mathématique du modèle, et par conséquent, elle peut
être appliquée à une gamme plus large des procédés industrielles complexes.

Fig III.3 : La stratégie de la commande prédictive
Les avantages cités ci-dessus font de la CPNL un outil très puissant pour le projet des
contrôleurs. D'autre part, quelques inconvénients sont à considérer tels que:
 Robustesse
Pour l'instant, en ce qui concerne la commande prédictive, il n'y a pas encore une
réponse satisfaisante pour résoudre ce problème, malgré l'énorme effort de la part de la
communauté scientifique [Magni and R.Scattolini, 2007]. La difficulté majeure consiste à
gérer les incertitudes dans les cas où des grands horizons de prédiction sont utilisés, et ceci est
souvent le cas. Une bonne option pour attaquer le problème de la robustesse consiste à
coupler le contrôleur prédictif à un correcteur robuste local dans une boucle interne.
 Implémentation temps réel
En effet, la résolution en ligne de problèmes d'optimisation généralement non convexes
et contraints devient un problème lorsque le temps disponible pour le calcul n'est qu'une
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fraction de la période d'échantillonnage. Si la réalisation de cette tâche est compatible avec les
temps caractéristiques des procédés chimiques par exemple, elle l'est beaucoup moins pour les
systèmes à dynamiques rapides comme ceux de la robotique ou de la mécatronique. Dans ce
cas, la formulation du problème d'optimisation doit tenir compte explicitement des contraintes
de mise en oeuvre en temps réel. Cette prise de conscience se cristallise depuis une décennie
seulement.[33]

III.5.2 Commande prédictive non linéaire avec RNA (NNMPC)
Tous les différents systèmes de contrôle ont été mis en application dans le même cadre.
Ce cadre se compose de différents éléments standard tels que lire un dossier de paramètre de
conception, variable initialisation, produisant d'un signal de référence, d'une simulation de
processus, d'un contrôleur constant du gain PID, du stockage de données, de la visualisation
de données, et de plus. Les systèmes de contrôle peuvent être divisés en deux catégories
fondamentalement différentes :
 Diriger la conception : le contrôleur est un réseau neurologique.
 Conception indirecte : Le contrôleur n'est pas lui-même un réseau neurologique, mais
il est basé sur un modèle de réseau neurologique du processus.
Pour illustrer la différence elles sont montrées dans Fig III.4 et Fig III.5, respectivement [34].

B

Paramètres de conception

C

Initialisations
La boucle principale
commence
Référence de calcul
Calcul des sorties du process
Mise à jour des poids
Calcul des entrées de
commande
Temps de mise à jour
Fin de la boucle
Traçage des résultats de
simulation

A

Simulink, Matlab
ou model neuronal

Fig III.4 : Structure de programme pour la conception directe (c.-à-d., le contrôleur est un réseau
neurologique). Dans certains cas il est possible de former le contrôleur en ligne et pour cette
raison une étape appelée : « mise à jour des poids » a été incluse [19]
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B

Paramètres de conception

C

Initialisations
La boucle principale
commence
Référence de calcul
Calcul des sorties du process
Mise à jour des poids
Calcul des entrées de
commande
Temps de mise à jour
Fin de la boucle
Traçage des résultats de
simulation

A

Simulink, Matlab
ou model neuronal

Fig III.5 : Structure de programme pour la conception indirecte, c.-à-d., quand le contrôleur est
basé sur un modèle de réseau neurologique du processus [19].
Chacune des boîtes dans Fig III.4 et Fig III.5 spécifie un dossier ou une fonction de manuscrit
de MATLAB. Les trois composants de base sont :
A) Une fonction décrivant le processus à commander. Le processus peut être spécifié comme
modèle de SIMULINK, fonction de MATLAB contenant les équations, ou modèle de
réseau neurologique du processus. Les options de SIMULINK et de MATLAB sont
naturellement appropriées seulement quand un modèle mathématique du processus est
disponible à l'avance.
B) Un dossier de manuscrit de MATLAB contenant des paramètres et des variables de
conception à initialiser par l'utilisateur. Les initialisations qui sont typiquement exigées
incluent : le choix du signal de référence, la fréquence de prélèvement, le nom de la
fonction de SIMULINK/MATLAB mettant en application le processus, le PID ou le
réseau neurologique ont basé contrôleur, paramètres de conception pour le contrôleur.
C) Le programme principal qui lit automatiquement le dossier d'initialisation et simule le
processus [19].

III.6 Conclusion
La commande MPC présente un certain nombre d’avantages, par rapport aux autres
méthodes, parmi lesquelles on trouve les avantages suivants :
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 Son principe très intuitif et le réglage relativement facile de ses paramètres la
rendent accessible aux personnes avec des connaissances limitées en
automatique.
 Si la consigne est connue à l'avance, son caractère prédictif permet de
l'anticiper et donc d'améliorer le suivi.
 Le cas multi variable se traite facilement.
 Elle est capable intrinsèquement de compenser les retards;
 S'applique à tout type de systèmes, des plus simples aux plus complexes
(systèmes instables, avec retards, non minimum de phase, très peu amortis,
multi variables, non linéaires, variants).
 Le correcteur obtenu est une loi de commande linéaire facile à implémenter et
qui demande peu de temps dans le calcul ;
 Numériquement stable.
Il y a aussi quelques inconvénients. L’un d’eux est que, bien que le correcteur obtenu
soit simple à programmer, son obtention est beaucoup plus complexe que pour les correcteurs
de type PID classiques. Si la dynamique du procédé ne change pas, le calcul du correcteur se
fait à l’avance (hors-ligne) mais dans le cas d’une commande adaptative, un nombre
important de calculs doit être mené à chaque instant d’échantillonnage. Lorsque des
contraintes sont considérées, le nombre des calculs nécessaires est encore plus grand. Bien
que, avec l’énorme puissance des ordinateurs actuels, ce problème tende à s’estomper, il
subsiste, lorsque l’application nécessite des fréquences d’échantillonnage très élevées [35].
Le plus grand des inconvénients est le besoin d’un modèle approprié du système.
L’algorithme de calcul du correcteur prédictif se base sur une connaissance à priori de ce
modèle, il est donc évident que les bénéfices obtenus avec la commande prédictive soient
affectés par les écarts qui peuvent exister entre le processus réel et le modèle utilisé.
Le chapitre suivant est consacré sur la représentation des résultats obtenus en
simulation.
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IV.1 Introduction
Dans ce chapitre, nous allons expliquer étapes du travail réalisé. Tout d’abord on va
réaliser la modélisation de la station de production d’eau froide basé sur le compresseur
Scroll par une perceptron multicouche PMC en utilisant NNSyd (Neural Network Based
Control System Design).
On va développer les modèles ANN des différents composants de la station et leur
validation puis regrouper ces derniers.
D’après les notions précédemment décrites nous allons appliquer la commande
prédictive non linéaire à l’aide des réseaux de neurones à cette station.

IV.2 Visualisation du système
Température Ts

Température Te

Pression Ps

Pression Pe

IV.3 Modélisation
La méthodologie de l’identification a été adaptée aux réseaux de neurone. Elle passe par
quatre étapes :
 Choix de la structure du réseau.
 Choix de l’entrée.
 Algorithme d’apprentissage.

 Validation
Expérience

Choisir le modèle

Estimation du modèle
Non
Validation du modèle
Accept
é
Fig IV.1 : Procédure
d’identification d’un système dynamique

- 56 -

Chapitre IV

Résultats des simulations

Choisir une structure modèle est beaucoup plus difficile dans le cas non linéaire que
dans le cas linéaire. Est non seulement il nécessaire de choisir un ensemble de regresseurs
mais également une architecture de réseau est exigée. L'approche utilisée ici est décrite dans
Norgaard et autres [37].

IV.4 Résultats des simulations
On utilise 70% des données pour l’apprentissage et 30% pour la validation, de Suite à
une série d’essais on obtient les figures suivantes

IV.4.1 Compresseur
Les entrées système T e , P e sont montrées en Fig IV.2 et les sorties du système T s , P s
sont montrées en Fig IV.3.

Fig IV.2 : Les entrées du système
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Fig IV.3: Les sorties du système

IV.4.1.1 Architecture du réseau de neurones :

Fig IV.4 : Architecture du réseau
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 La température

Fig IV.5 : Variation de l’erreur d’apprentissage en fonction des
itérations

Fig IV.6 : Variation de l’erreur de validation en fonction des itérations
 la pression

Fig IV.7 : Variation de l’erreur d’apprentissage en fonction des
itérations

Fig IV.8 : Variation de l’erreur de validation en fonction des itérations
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IV.4.1.2 Les courbes obtenues pour la température
 Après apprentissage :

Fig IV.9 : Les sorties réelles et estimées

Fig IV.10 : Erreur de prédiction d’apprentissage
 Après validation :

Fig IV.11 : Les sorties réelles et estimées

Fig IV.12 : Erreur de prédiction de validation
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IV.4.1.3 Les courbes obtenues pour la pression
 Après apprentissage :

Fig IV.13 : Les sorties réelles et estimées

Fig IV.14 : Erreur de prédiction d’apprentissage
 Après validation

Fig IV.15 : Les sorties réelles et estimées

Fig IV.16 : Erreur de prédiction de validation
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Erreur

Erreur de

Nombre

d’apprentissage

validation

d’époques

Température Ts

1.668 10-0.08

0.0305

30

Pression Ps

1.668 10-0.08

2.4937

30

Tab IV.1 : les résultats de modélisation de compresseur

IV.4.2 condenseur
Les entrées système T e , P e sont montrées en Fig IV.1 et les sorties du système T s , P s
sont montrées en Fig IV.2

Fig IV.17 : Les entrées du système
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Fig IV.18 : Les sorties du système

IV.4.2.1 Architecture du réseau de neurones :

Fig IV.19 : Architecture du réseau
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 La température

Fig IV.20 : Variation de l’erreur d’apprentissage en fonction des
itérations

Fig IV.21 : Variation de l’erreur de validation en fonction des itérations
 La pression

Fig IV.22 : Variation de l’erreur d’apprentissage en fonction des itérations

Fig IV.23 : Variation de l’erreur de validation en fonction des itérations
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IV.4.2.2 Les courbes obtenues pour la température
 Après apprentissage :

Fig IV.24 : Les sorties réelles et estimées

Fig IV.25 : Erreur de prédiction d’apprentissage
 Après validation

Fig IV.26 : Les sorties réelles et estimées

Fig IV.27 : Erreur de prédiction de validation
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IV.4.2.3 Les courbes obtenues pour la pression
 Apres apprentissage :

Fig IV.28 : Les sorties réelles et estimées

Fig IV.29 : Erreur de prédiction d’apprentissage
 Après validation

Fig IV.30 : Les sorties réelles et estimées

Fig IV.31 : Erreur de prédiction de validation
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Erreur

Erreur de

Nombre

d’apprentissage

validation

d’époques

Température Ts

0.0044

1.5894

100

Pression Ps

0.0044

0.0257

100

Tab IV.2 : les résultats de modélisation de condenseur

IV.4.3 Détendeur –évaporateur
Les entrées système T e , P e sont montrées en Fig 5 et les sorties du système T s , Ps sont
montrées en Fig 6

Fig IV.32 : Les entrées du système
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Fig IV.33 : Les sorties du système

IV.4.3.1 Architecture du réseau de neurones :

Fig IV.34 : Architecture du réseau
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 La température

Fig IV.35 : Variation de l’erreur d’apprentissage en fonction des
itérations

Fig IV.36 : Variation de l’erreur de validation en fonction des itérations
 La pression

Fig IV.37 : Variation de l’erreur d’apprentissage en fonction des
itérations

IV.4.3.2 Les courbes obtenues pour la température
Fig IV.38 : Variation de l’erreur de validation en fonction des itérations
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IV.4.3.2 Les courbes obtenues pour la température
 Apres apprentissage :

Fig IV.39 : Les sorties réelles et estimées

Fig IV.40 : Erreur de prédiction d’apprentissage
 Après validation

Fig IV.41 : Les sorties réelles et estimées

Fig IV.42 : Erreur de prédiction de validation
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IV.4.3.3 Les courbes obtenues pour la pression
 Apres apprentissage

Fig IV.43 : Les sorties réelles et estimées

Fig IV.44 : Erreur de prédiction d’apprentissage
 Après validation

Fig IV.45 : Les sorties réelles et estimées

Fig IV.46 : Erreur de prédiction de validation
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Erreur

Erreur de

Nombre

d’apprentissage

validation

d’époques

Température Ts

2.1520

2.2035

100

Pression Ps

2.1502

0.0247

100

Tab IV.3 : les résultats de modélisation de détendeur –évaporateur

En regroupant les différents modèles précédents nous avons obtenu le modèle ANN de
la station, les résultats de sa validation sont représentés sur la figure suivante :

Fig IV.47: Les sorties du système
Puis ces simulation nous ont permit de construire un modèle complet, qui a été valider,
et qui va nous permettre de créer une commande Prédictive non linéaire.
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IV.5 Commande prédictive non linéaire
En commande prédictive non linéaire la prévision de futures sorties n'est pas obtenue
par une linéarisation, mais à partir de l'utilisation récursive et successive d'un modèle non
linéaire de NNARX.
En utilisant la méthode Newton a basé la méthode de Levenberg-Marquardt [37]

Optimisation
r

Système
U

Fig IV.48 : Schéma de commande prédictive non linéaire (le
contrôleur est un arrangement itératif d’optimisation)

IV.5.1 Résultat de simulation
L’allure des signaux de perturbation est représentée par la figure suivante :

Fig IV.49 : L’allure des signaux de perturbation
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Les résultats de simulation sont donnés par les figures suivantes :
 Sans perturbation :

Fig IV.50 : Résultat (1) de CPNL : La sortie et variable de
commande

Fig IV.51 : Résultat (2) de CPNL : La sortie et variable de
commande
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Fig IV.52 : Résultat (3) de CPNL : La sortie et variable de
commande

Fig IV.53 : Résultat (4) de CPNL : La sortie et variable de
commande
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N 1 : Horizon minimum de prédiction
N 2 : Horizon maximum de prédiction
Nu : Horizon maximum de commande

3

Erreur moyenne Temps de réponse
absolue
0.085702
34

Dépassement
max
3%

10

3

0.056400

40

41%

1

12

2

0.074461

30

2%

1

15

2

0.112450

50

0%

N1

N2

Nu

Fig IV.50

1

15

Fig IV.51

1

Fig IV.52
Fig IV.53

Tab IV.4 : les résultats de commande prédictive non linaire (CPNL)
(Sans perturbation)
 Avec perturbation :

Fig IV.54 : Résultat (1) de CPNL : La sortie et variable de
commande
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Fig IV.55 : Résultat (2) de CPNL : La sortie et variable de
commande

Fig IV.56 : Résultat (3) de CPNL : La sortie et variable de
commande
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N1
1
1
1

Fig IV.54
Fig IV.55
Fig IV.56

N2
5
7
5

Nu
2
2
1

Erreur moyenne
absolue
0.0582
0.1657
0.8730

Temps de
réponse
26
44
75

Dépassement
max
6.66%
10%
30%

Tab IV.5 : les résultats de commande prédictive non linaire (CPNL)
(Avec perturbation)

IV.5.2 Commande avec PID classique
Le PID est une approche de commande de type boucle de retour arrière (feedback) et se
place dans le mécanisme de commande comme le montre la figure Fig IV.57.
Yref

u

e
Contrôleur PID

Système

y

+

Fig IV.57 : Approche de commande de type PID
Le réglage du système par un PID est très difficile à réaliser, à cause du caractère
oscillatoire du système.

.
Fig IV.58 : La sortie et variable commande
Comme représenté sur la figure ci-dessus, toutes combinaison du jeux de paramètres du PID
est non valide pour régler le système.
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Conclusion générale :
Dans ce mémoire, nous avons développé un modèle ANN puis appliqué une commande
prédictive non linéaire CPNL et comparer avec une commande PID.

L’utilisation des réseaux de neurones et plus particulièrement le perceptron multicouche
PMC permet de modéliser n’importe quelle fonction non linéaire [36].

En commande prédictive non linéaire (CPNL) la prévision de futures sorties n'est pas
obtenue par une linéarisation, mais à partir de l'utilisation récursive et successive d'un modèle
non linéaire
Ce type de commande peut être appliqué à des procédés difficiles à commander. Ceci grâce
à choix particulier des paramètres de synthèse (Horizon de prédiction N 2 , horizon de commande
Nu) permettant d’avoir commandes douces et des meilleures performances (l‘erreur, temps de
repense, rapidité et respect des contraintes).
Cette commande présente aussi un avantage très intéressant réside dans l’élimination des
effets de toute perturbation.

La difficulté de réglage d’un régulateur classique du type PID est que ses trois paramètres
de réglage (K, T i , T d ) agissent de façon contradictoire sur ces caractéristiques, ce qui rend le
réglage difficile.

Les résultats obtenus dans la simulation, utilisant les deux commandes CPNL et PID, nous
permettent de conclure que CPNL est plus précis, plus stable, avec un temps de réponse rapide
par rapport Le réglage du système par un PID est très difficile à réaliser, à cause du caractère
oscillatoire du système (notre système).
Mais le PID est le contrôleur ou la commande plus utilisée au monde. Il faut savoir que le
PID résout 95% des problèmes de régulation [29].
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Résumé

RESUME

Ce mémoire aborde la thématique de la commande prédictive non linéaire CPNL
avec une application sur une station de production d’eau froide basé sur des
échangeurs à plaques et un compresseur Scroll.
La modélisation de la station a été réalisée à l’aide des Réseaux de Neurones
Artificielles (RNA). Le développement du modèle RNA des différents composants de
la station à savoir compresseur, évaporateur, condenseur et détendeur ont été réalisés
séparément et regroupés par la suite pour donner le modèle complet de la station.

L’objectif principal de la commande d’un système de production est de
maintenir les sorties proches d’une valeur désirée ou alors de poursuivre une référence
donnée par la température d’un produit. Pour cela la commande prédictive non
linéaire a été implémenté avec comme modèle interne le modèle neuronal développé
et validé à l’aide de données entrées/sorties de la station.

La commande a été réalisée en utilisant comme variable de commande la
température et/ou le débit du fluide frigorigène. Les résultats obtenus sont répertoriés
et comparé à une commande PID de référence.

Abstract

Abstract

This report approaches the theme of non linear Model Predictive Control NMPC
with an application on a cold water production plant based on plate heat exchangers
and a Scroll compressors.

The modelling of the plant was realized by means of Artificial Neurone
Networks (ANN). The development of the ANN model of the various plant
componants i.e., compressor, evaporator, condenser and regulator were separately
realized and grouped together afterward to constitute the complete plant model.

The main objective of a given control system, in production, is to maintain the
outputs close to a wished value or to pursue a given reference trajectory. Non linear
predictive control was implemented for this mean, having as an internal model the
neuronal model developed and validated earlier using input/outputs data gathered
from the plant.

The control was realized by using as command variables the temperature and\or
flow of the refrigerant. The obtained results are listed and compared with a
benchmark PID controller.

ﻣﻠﺧص

ﻣﻠﺨﺺ

ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺘﻨﺒﺆي ﻏﯿﺮ اﻟﺨﻄﻲ  .CPNLاﺧﺘﺮﻧﺎ ھﺬه اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻷﺟﻞ
ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺎء اﻟﺒﺎرد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻮﻻت ذات
ﺻﻔﺎﺋﺢ و اﻟﻀﺎﻏﻂ.
أوﻻ ﻧﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء ﻧﻤﺬﺟﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ  ،ANNﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻀﺎﻏﻂ  ،اﻟﻤﺒﺨﺮ  ،اﻟﻤﻜﺜﻒ و ﻣﺨﻔﺾ اﻟﺼﻤﺎم ،ﻧﻘﻮم
ﺑﺘﺠﻤﯿﻌﮭﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﻛﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ.
اﻟﮭﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎج ھﻮ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎدﯾﺮ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ
اﻟﻤﺮاد اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ ،وذاﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻤﻮذج داﺧﻠﻲ ﻣﺒﺴﻂ و ﺳﻠﯿﻢ ﻛﻤﻌﻄﯿﺎت دﺧﻮل/ﺧﺮوج
ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ.
ھﺬا اﻟﺘﺤﻜﻢ أﻧﺠﺰ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﺮارة و ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﺎﺋﻊ ﻛﻤﺘﻐﯿﺮ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ،اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺼﻞ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺟﺪوﻟﻨﺎھﺎ و ﻗﺎرﻧﺎھﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ

.PID

