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RAPPORT CEA-R-5819 - Manuel DOMINGUEZ ""

"IDENTIFICATION DE SYSTÈMES COMPLEXES PAR RÉSEAUX DE NEURONES -
APPLICATION AUX FROTTEMENTS MÉCANIQUES "

Résumé - Dans le cadre de la modélisation des processus complexes, nous décrivons dans ce
mémoire l'apport desréseaux de neurones à la modélisation desfrottements mécaniques.
Le mémoire se présente en trois parties correspondant chacune à différentes phases du travail
réalisé.

La première partie fait le point sur les propriétés des réseaux de neurones en les replaçantdans le
cadre statistique de la théorie de l'apprentissage (en particulier : les modèles de régression non-

linéaires non-paramètriques) et en les reliant aux autres techniques plus classiques de

l'automatique. Puis nous montrons comment les modèles d'identification peuvent s'intégrer dans
les réseaux de neurones vus comme une classe plus large de modèles non-linéaires. Une

méthodologie de l'identification précède les outils utilisés. En particulier, un point est fait sur la

validation à partir de fonctions de corrélation pour les systèmes non-linéaires, ainsi que

l'utilisation des techniques de régularisation.

La seconde partie fait le point sur les caractéristiques physiques des frottements secs dans les

systèmes mécaniques. En particulier, nous présentons les principaux phénomènes identifiés à ce

jour et intégrés dans la modélisation avancée du frottement. La caractérisation de ces phénomènes

nous permettra dans la troisièmepartie d'en tirer une connaissance à priori, utilisable dans la phase

d'identification. Nous rappelons dans cette partie quelques uns des modèles mathématiques

(modèle de Dahl, du Reset Integrator et celui dynamique proposé par Canudas) que nous avons

utilisés.

La dernière partie, s'appuyant sur les deux précédentes, illustre l'application sur l'exemple réel

traité : un vérin de la Société SFIM-Industries, intervenant dans le contrôle du miroir du Very

Large Télescope. Cette dernière partie commence par la présentation du système physique. La

caractérisation du frottement spécifique permet la construction (architecture) de modèles

neuronaux. Une comparaison des différents résultats est faite avec les méthodes plus classiques.

On terminera par les essais en boucle fermée de la compensation neuronale du frottement dans la

boucle d'asservisssement.
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RAPPORT CEA-R-5819 - Manuel DOMINGUEZ

"IDENTIFICATION OF COMPLEX SYSTEMS BY ARTIFICIAL NEURAL

NETWORKS. APPLICATIONS TO MECHANICAL FRICTIONS"

Summary - In the frame of complex Systems modelization, we describe in this report the

contribution of neural networks to mechanical friction modelization.

This thesis is divided in three parts, each one corresponding to every stage of the realized work.

The first part takes stock of the properties of neural networks by replacing them in the statistic

frame of learning theory (particularly : non-linear and non-parametric régression models) and by

showing the existing links with other more "classic" techniques from automatics. We show then

how identification models can be integrated in the neural networks description as a larger non-

linear model class. A methodology of neural networks use hâve been developped. We focused on

validation techniques using corrélation functions for non-linear Systems, and on the use of

regularization methods.

The second part deals with the problematic of friction in mechanical Systems. Particularly, we

présent the main current identified physical phenomena, which are integrated in advanced friction

modelization. Characterization of thèse phenomena allows us to state a priori knowledge to be

used in the identification stage. We expose some of the most well-known friction models : Dahl's

model, Reset Integrator and Canuda's dynamical model, which are then used in simulation studies.

The last part links the former one by illustrating a real-world application : an electric jack from

SFIM-Industries, used in the Very Large Télescope (VLT) control scheme. This part begins with

physical System présentation. The results are compared with more "classic" methods. We finish

using neural networks compensation scheme in closed-loop control.

1998 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Chapitre 1

Introduction

CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Dans le cadre de la modélisation des processus complexes par réseaux de neurones, nous
décrivons dans ce mémoire l'apport des techniques neuronales à la modélisation des frottements
mécaniques. La complexité de ces phénomènes, nous a amenés à envisager des méthodes de mo
délisation basée sur la théorie de l'apprentissage et utilisant les réseaux neuronaux reconnus pour
leurs capacités d'apprentissage et de généralisation.

Nous avonsdonc puisé largement dans le cadre théorique de l'apprentissage à partir d'exemples
et de l'approximation de fonctions formalisant aujourd'hui les réseaux de neurones. En parallèle
nous avons dû développer nos compétences sur les lois de frottements, étape de caractérisation né
cessaire à toute modélisation visant à appréhender les caractéristiques essentielles des phénomènes
à modéliser. Cela nous a permis de mettre à jour quelle pouvait être la connaissance a priori que
l'on pouvait intégrer dans un modèle de type réseau de neurones. Nous avons essayé à travers cette
étude, de viser comme objectif une méthodologie dans la modélisation neuronale des frottements
mécaniques.

Ce travail a été réalisé grâce à une collaboration entre le Département de Mécanique et de
Technologie du Commissariat à l'Energie Atomique et SFIM-Industries Etablissement
d'Asnières. Pour la partie théorique et pour les développements informatiques, nous nous sommes
appuyés sur les compétences neuronales développées au Service d'Etudes des Réacteurs et de Ma
thématiques Appliquées du CEA au Centre d'Etudes de Saclay. L'étape expérimentale s'est déroulée
dans les locaux de SFIM-Industries E.A. Elle a porté sur un vérin intervenant dans le contrôle du
miroir du Very Large Télescope.

Le mémoire se présente en trois parties correspondant chacune à différentes phases du travail réa
lisé. La première partie décrit le cadre théorique des méthodes utilisées, la seconde aborde les
aspects liés aux frottements, la dernière partie illustrant l'application et les résultats obtenus.

La première partie est consacrée à la modélisation des systèmes complexes par les réseaux de
neurones. Cette partie fait le point sur les propriétés des réseaux de neurones en les replaçant dans
le cadre statistique (en particulier : les modèles de régression non-linéaires non-paramétriques) et
en le reliant aux autres techniques plus classiques de l'automatique. Enfin, cette partie sert de
support aux développements logiciels menés au cours de la thèse.
En replaçant les réseaux de neurones dans le contexte statistique1 nous présentons les bases de la
théorie de l'apprentissage. Puis nous montrons comment les modèles d'identification peuvent s'in
tégrer dans les réseaux de neurones vus comme une classe plus large de modèles non-linéaires.Une
méthodologie de l'identification précède les outils utilisés. En particulier, un point est fait sur la
validation à partir de fonctions de corrélation pour les systèmes non-linéaires, ainsi que l'utilisation

1. Aujourd'hui les travaux de la communauté "neuronale" se développent sur plusieurs axes théoriques, notam
ment vers une approche visant à replacer les outils "neuronaux" au sein de l'inventaire statistique. Certains, comme
Sontag [11"], proposent une appellation différente que réseaux de neurones. D'un autre côté, la voie "biologique",
qui continue à réfléchir sur la modélisation des phénomènes cognitifs et physiologiques, voie qui semblait être celle
de Mac-Culloghs et Pitt en 1943. Cette distinction qui semble s'opérer de plus en plus, due à la formalisation, peut
aller jusqu'à donner lieu à des altercations plus ou moins violentes au sein même de Congrès, comme l'auteur a pu
l'observer.



des techniques de régularisation.

La seconde partie fait le point sur les caractéristiques physiques des frottements secs dans les sys
tèmes mécaniques. En particulier, nous présentons les principaux phénomènes identifiés à ce jour
et intégrés dans la modélisation avancée du frottement. La caractérisation de ces phénomènes nous
permettra dans la troisième partie d'en tirer une connaissance a priori, utilisable dans la phase
d'identification. Nous rappelons dans cette partie quelques uns des modèles mathématiques (mo
dèle de Dahl, du Reset Integrator et celui dynamique proposé par Canudas) utilisés dans cette
étude du fait de leur emploidans le monde industriel. Ces modèles physiques ont été le support des
tests effectués dans la mesure où nous les avons utilisés en tant que superviseurs dans les phases
d'apprentissage des modèles neuronaux du frottement.

La dernière partie, s'appuyant sur les deux précédentes, illustre l'application sur l'exemple réel
traité : un vérin de la société SFIM-Industries, intervenant dans le contrôle du miroir du Very
Large Télescope. Cette dernière partie commence par la présentation du système physique. La ca
ractérisation du frottement spécifique permet la construction (architecture) de modèles neuronaux.
Une comparaisondes différents résultats est faite avec les méthodes plus classiques. On terminera
par les essais en boucle fermée de la compensation neuronale du frottement dans la boucle d'as
servissement.



Première partie

Modélisation de Systèmes



CHAPITRE 1. THÉORIE DE LAPPRENTISSAGE

Chapitre 1

Théorie de l'apprentissage

Nous aborderons cette thèse en présentant le problème de l'identification des systèmes dans le cadre
plus large de la théorie de l'apprentissage [121]. Autrement dit, au lieu de partir de la description
et l'identification d'un système au sens de l'automaticien, nous nous focaliserons sur des approches
statistiques.

Ce cadre nous permettra d'appréhender de façon plus complète etde relier plus facilement, les diffé
rentes techniques (optimisation, régularisation, validation,...) aujourd'hui nécessaires à l'utilisation
des techniques neuronales.

1.1 Le principe

De nombreux problèmes de modélisation peuvent être résolus à partir d'un nombre limité de don
nées représentatives du système à modéliser. Tel est le cadre visé par l'apprentissage statistique. A
partir d'un nombre limité d'observations sur des variables, l'objectif est de construire un modèle
restituant au mieux les relations de dépendance existant éventuellement entre variables.

Dans certains problèmes, les dépendances causales a priori permettent de distinguer les variables
d'entrée (causes) des variables de sortie (effets). Pour ces problèmes, l'apprentissage sera dit su
pervisé dans la mesure où pour une entrée donnée, la sortie est fixée (par un superviseur). Une
hypothèse est alors faite sur l'existance d'une relation / codée par le superviseur entre les variables
d'entrées et de sorties. La fonction / est supposée appartenir à un ensemble de fonctions appelé
espace objectif. Les seules observations disponibles sur la fonction / se limitentdonc à un nombre
fini d'exemples (entrée, sortie) fournis par le superviseur. C'est à partir de ces observations notées
(z«,î/j) que la machine d'apprentissage devra au mieux inférer un modèle restituant la relation /
entre la sortie y et les entrées z.

Z

SYSTEME

Y

MACHINE

D'APPRENTISSAGE

S%.

Y

FlG. 1.1 - Problème d'apprentissage.

On notera l'ensemble de paires d'exemples: Di = {(z,-,îfe) € Z x Y}li=l, représentant un échan-
tillonage de l'espace d'entrée/sortie (Z x Y). Pour approcher la fonction / inconnue, on considère



1.1. LE PRINCIPE

un ensemble de fonctions, noté %, représentant l'espace des hypothèses supposé contenir un sous-
ensemble de fonctions H approchant convenablement /. On suppose donc qu'il existe des éléments
de % suffisamment proches de l'espace objectif associé au superviseur.

Exemples de classe H:
Les classes hypothèses pour contruire le modèle, peuvent être de différentes nature: fonctions boo
léennes, pôlynomiales, linéaires, fonctions splines, etc ... Une classe toute particulière pour notre
étude est celle qui est de plus en plus utilisée pour les problèmes d'apprentissage : la classe des
réseaux de neurones non-bouclés.

Une description typique est donnée sous la forme d'une fonction paramétrée caractérisée par :

n

(1.1) /(*)=2>-.ff(z;wi)
j=i

où les {c,}"=1 et les {w,-}"=1 sont des paramètres libres et H{.\.) est une fonction donnée (appellée
fonction d'activation).

Suivant la nature de H on aura :

- des réseaux multi-couches (MLP) pour H : {/|/(z) = J21=i c» ' a{z "wi + #t)>c» £ "R,®i S
7£,w, GlZd} avec cr : une fonction sigmoïde.

- des réseaux à fonctions de base radiale (RBFN) H : {/|/(z) = Yli=i c» ' G(\\z —^ll)!0*' £
1Z,ti 6 lZd} avec G une fonction à base radiale.

Sans vouloir déborder sur le chapitre suivant, on remarquera que des relations classiques en auto
matique de la forme (1.2):

1 = J2"=ici9{yk,uk)
ou bien une expansion fonctionnelle quadratique (type NARMAX de Leontaritis et Billings [76])
de la forme de (1.3).

/j 3i f Vk+i = diyl+d2yl_1 +d3uk-iyk

On voit qu'en posant zk = (uk,yk) on ramène les équations (1.2) et (1.3), à (1.1). Seule la nature
de la fonctionnelle g change. Dans le Chapitre 2 nous reviendrons exhaustivement sur les différentes
classes de fonctions et l'automatique classique.

Pour que la modélisation soit possible (on dit aussi apprenable1), il faut que deux hypothèses
soient remplies:

- la capacité de représentation (où complexité) de la classe d'hypothèse doit être suffisante pour
représenter ou approcher correctement la classe objectif. Sinon, pour une fonction objectif
/, la meilleure fonction hypothèse H de % sera loin d'être une bonne représentation. Cette
erreur due à la nature de la classe de fonction utilisée est appelée : erreur d'approximation.

- le nombre d'exemples dans la base est fini. Ce qui implique que la fonction hypothèse finale
ment obtenue grâce à cet ensemble peut s'avérer être loin de la meilleure fonction hypothèse
de la classe H. Ceci donne lieu à une nouvelle erreur : erreur d'estimation. La quantité de
données nécessaires pour obtenir une faible erreur d'estimation est liée à la complexité des
données du problème.

La complexité du modèle, la complexité des données et l'erreur de généralisation sont reliées. Ce
point a été développé par Geman et al [55], dans le contexte des réseaux de neurones sous l'appé-
lation : "dilemme biais-variance", et d'autres [121] dans les statistiques en général.

1. En anglais : learnable.
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1.1.1 Définitions

D'une façon formelle le problème est posé comme suit : Z et Y sont deux ensembles (voir Fig. 1.1).
On supposera qu'une distribution de probabilité P{z,y) est définie sur Z xY. P est inconnue. On
peut réécrire P sous la forme suivante :

(1-4) P(z,y) = P(z)P(y\z)

avec P(y\z) la probabilité conditionnelle d'avoir yétant donnée la variable indépendante z, et P(z)
la probabilité marginale de la variable indépendante qui est donnée par :

-LP(z) =y dyP{z,y)

Pour rechercher les relations probabilistes sous-jacentes on utilise les exemples, obtenus en échan-
tillonant / fois l'ensemble Z x Y en utilisant P(z, y) :

Di = {{zi,yi)£ZxY}li=l

L'équation (1.4) permet de définir la sélection d'une paire (z,-,îft.) comme étant l'échantillonage de
z avec P(z) et celle de Y avec P(y\z). Cela se traduit par une sélection aléatoire d'exemple.

Formellement celacorrespond au choix d'un estimateurde la fonction / : Z —> Y. Dans les cas où
la variable indépendante ne détermine pas y de façon unique le problème de l'apprentissage à par
tir d'exemples est de déterminer le meilleur estimateurde / étant donné l'ensemble des données £>/.

1.1.2 Risque attendu

On définit ici, une mesure de la capacité de l'estimateur à résoudre le problème de l'apprentissage
à partir d'exemples.
Si on suppose que (z, y) a été obtenu par échantillonage de Z x Y grâce a P(z,y) alors une mesure
de la distance est :

M(y-f{z))

pour un critère quadratique : M(y, /(z)) = (y —/(z))2

L'erreur moyenne de l'estimateur / est donné par la fonctionnelle:

(1.5) R[f\= [ dzdyP(z,y)(y-f(z))2
JZxY

On appellecette fonctionnelle: le risque attendu de / pour la mesure M.
Grâce à cette mesure nous pouvons évaluer les différents estimateurs. Il faut aussi définir l'espace
•F de /. On peut pour cela étudier les propriétés de la densité de probabilité inconnue P(z, y). De
cette façon, le problème de minimiser R[f] dans T est bien posé.

Montrons trois cas particuliers de la théorie de l'apprentissage [121] :

- l'estimation d'une densité

- la reconnaissance de forme (ou "classification")

- l'estimation de régression

Par rapport au cadre de notre travail (l'identification de systèmes), nous détaillerons particulière
ment le troisième cas. Néanmoins, nous résumons ci-dessous, les principales caractéristiques des 2
autres approches.
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L'estimation d'une densité

Il s'agit ici, pour la machine d'apprentissage, de déterminer la fonction de densité de probabilité
P(z) du générateur d'exemples.
Pour ce faire, on change le système comme suit :

- le superviseur effectue y —z

- on parle alors de /(z) = p(z) étant un ensemble de densités contenant celle désirée po{z) =
p(z).

- M=(f(z),y)=-lnPo(z)

Et la fonctionnelle du risque devient [121]:

La classification

R[f] =- f \np(z)P{z)dz
Jz

Dans ce cas il faut distinguer: les données d'entrée z et les cibles t. Les problèmes de classification
requièrent qu'à chaque vecteur d'entrée z soient associée une classe Ci.Ca, —,CC de réponse (on
parle de problème d'apprentissage supervisé car le superviseur détermine la classe d'appartenance
de l'exemple).

Une application pratique de ce type de problème est la reconnaissance manuscrite [74]. Une appli
cation simple est illustrée dans un exemple fourni par le logiciel SNNS2 où il s'agit de mettre en
oeuvre un réseau permettant de reconnaître un chiffre de 0 à 9.

Dans le cas de classes de sortie unique: y G {0,1} la mesure de l'erreur est donnée par la fonction
binaire:

Où /(z) est aussi une fonction binaire (on parle de fonctions d'indication).

L'estimation en régression

Les problèmes de régression mettent en jeu l'estimation de variables de valeurs continues.

Exemples:
L'utilisation de réseaux de neurones pour le contrôle d'un turboréacteur d'avion [88], le contrôle
d'un véhicule autonome [106], d'une bicyclette ou de contrôle optimal [86]. Dans le cas du véhicule
mobile, les entrées correspondent aux angles, à la position et la vitesse du mobile.

Pour ce problème, la fonction /(z) minimum de la fonctionnelle du risque attendu

R[f} =J(y-f(z))2P(z,y)dzdy
est la fonction de régression :

/o(z) = fyP(y\z)dy
Jz

qui est la moyenne conditionnelle de la sortie.

Démonstration

Montrons que la fonction qui minimise le risque attendu

R[f]= [ (y-f(z))2P(z,y)dzdy
JZxY

2. Stuttgart Neural Network Simulator [114]. Il s'agit d'un logiciel à licence gratuite disponible sur le site
ftp.info.univ-stuttgart.de .
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est la fonction définie par :

/o(z) = arg min R[f]

1er cas: Sans bruit de mesure

Pour cela, on ajoute et on soustrait la fonction de régression dans la définition précédente.

M R[f\ = f P(z,y)dzdy(y-f0(z) +f0(z)-f(z))2
JZxY

= f P(z,y)dzdy(y-f0(z))2
JZxY

+[ P(z,y)dzdy(f0(z)-f(z))2
JZxY

(L?) +2/ P(z,y)dzdy(y-f0(z))(f0(z)-f(z))
JZxY

De part la définition de la fonction de régression, le produit croisé de la dernière équation est nul,
donc :

(L8) R[f] = fz P(z)dz(f0(z) - /(z))2 + R[f0]

Puisque le dernier terme de R[f] ne dépend pas de /, le minimum est atteint lorsque le premier
terme est minimum, ce qui advient lorsque /(z) = /o(z).

2ème cas : Avec bruit de mesure

Si on a affaire à l'échantillonage aléatoire d'unefonction / en présence de bruit additife, avec une
distribution de probabilité P(e) et de moyenne nulle, on a P{y\z) = P(y- f(z)) et alors:

(1-9) R[fo] = f P(z,y)dzdy(y-f0(z))2
JZxY

= / P{z)dz f (y- f(z))2P(y - f(z))dy
Jz Jy

= / P(z,y)dzdy(f0(z)-f(z))2
JZxY

(1.10) = / P(z)dz f e2P(e)de =a2
Où cr2 est la variance du bruit. Par conséquent, quand les données sont bruitées, même dans le cas
le plus favorable, on ne peut espérer avoir un risque attendu, inférieur à la variance du bruit.

On a donc finalement :

(1.11) R[f} = JzP(z)dz(f0(z)-f(z))2+o-2

Le problème de l'apprentissage à partir d'exemples est reformulé comme étant celui de reconstruire
la fonction de régression f0 à partir de l'ensemble d'exemples Dt.

Les données sous la forme (z, y) se présentent sous la forme bruitée où z a la distribution V(z)
et où pour chaque z, y est une variable aléatoire de moyenne /0(z) et de distribution P{y\z). On
peut ainsi voir y comme une fonction déterministe de z entachée d'une erreur. Si on admet un
bruit additif alors y = fo(z) + nz avec t?2 de moyenne nulle et de distribution P{y\z). Onchoisit un
estimateur surla base de l'ensemble dedonnées afin d'approcher lafonction objectif (de régression).

A noter que Jordan et Bishop [67], ne parlent que de deux classes de problèmes, regroupant les
problèmes de régression et de classification sous une même approche.
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1.2 Le risque empirique

En fait, la minimisation de R[f] est impossible à obtenir, généralement parce que P(y\z) nous est
inconnue. La seule source d'information sur notre système vient de Di : l'ensemble des données.
On va donc approcher le risque attendu R[f] par le risque empirique: Remp[f], en utilisant les
données expérimentales: (z,',j/i).

1 '
(1.12) ZW/]=yI>'-/(z'))2

l'ai

Pour chaque estimateur /, le risque empirique est une variable aléatoire, qui converge en probabilité
vers le risque attendu quand le nombre de points tend vers l'infini :

(1.13) Ve > 0 lim P{\R[f] - Remp[f]\ > s} = 0
/-+CO

La solution au problème est donc contournée car on va chercher à estimer la fonction de régression
qui est celle qui minimise le risque empirique, puisque ce dernier est "proche" du risque attendu
si le nombre d'exemples est suffisement important. C'est ce qu'on appelé le principe inductif de la
minimisation du risque empirique.

Mais, l'équation (1.13) ne s'applique que pour un / donné et pas pour tous les / possibles en même
temps. Cela ne suffit pas à garantir la convergence du risque vers le même minimum que le risque
empirique.
Pour cela Vapnik a défini la notion de convergence uniforme en probabilité ou encore, de consis
tance du processus d'apprentissage.

On cherche alors à déterminer une solution approchée:

/((z) = arg min Remp[f]

De ce problème, Vapnik pose quatre points fondamentaux :

- Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour que le principe de la minimisation
du risque empirique (Empirical Risk Minimisation : E.R.M.) soit consistant? =>• Théorie de
la consistance des processus d'apprentissage (Problème asymptotique)

- A quelle vitesse le risque empirique converge-t-il vers le risque moyen? Comment estimer la
valeur du risque actuel? => Théorie Non-asymptotique des bornes sur la vitesse de conver
gence.

- Comment contrôler la capacité de généralisation des machines d'apprentissage? Quels prin
cipes inductifs devraient être utilisés pour un échantillon de taille donné? =>• Théorie contrô
lant la capacité de généralisation des machines d'apprentissage.

- Comment construire des algorithmes contrôlant la capacité de généralisation des machines
d'apprentissage? => Théorie pour la construction d'algorithmes.

1.3 Le problème E.R.M.

La solution approchée du problème d'apprentissage consiste à trouver le minimum du risque em
pirique : "Empirical Risk Minimization (E.R.M.)".

(1.14) fi(z) = arg min Remp[f]

Il s'agit d'un problème mal-posé car il peut y avoir, et c'est souvent le cas, un nombre infini de
solutions. En fait, toute fonction qui interpole les points (z;,y;) donne3 Remp[f] —0.

3. C'est à dire vérifiant /(z;) —%n i — 1, ...,l. La différence entre l'interpolation et l'estimation vient de ce que
dans le premier cas l'erreur est nulle sur les points de l'ensemble des données et que la fonction /n ; approxime /

partout ailleurs hors de l'ensemble des données. Dans le second cas, fnj est une approximation de / sur tout son
ensemble de définition (les points Di inclus). Dans ce dernier cas, l'erreur que fait /„j sur Di n'est pas nulle.
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Pour éviter cela on travaillera sur un sous-ensemble de T, en travaillant avec des familles de
fonctions paramétrées par n paramètres que l'on notera Hn.
De plus on posera H\ C H2 C ••• C Hn C •• • C H. Par exemple, H„ peut être l'ensemble des
fonctions polynômiales d'ordre n, des réseaux de fonctions à bases radiales (RBF) avec n bases, ou
les réseaux multi-couches (MLP) à n fonctions sigmoïdes.
La fonction approchant la fonction de régression sera donc :

(1.15) fn,i = arg minj<zHnRemp[f]

ou encore pour la classe de fonctions Hn telle que / = Yla=i c<* ' H(z> w«) on a •

(1.16) /„,; = arg minCoiV,aRemp[f]

Maintenant on retrouve un des quatre problèmes de Vapnik. Quelle est la qualité de /„,/? Autrement
dit, comment borner l'erreur de généralisation?

1.3.1 Calcul de bornes sur l'erreur de généralisation

On a maintenant un certain nombre de définitions:

- /o(z): il s'agit de la meilleure solution dans la classe H.

- /„(z): la meilleure solution dans la classe Hn.

- fn,i(z): ce que l'on va obtenir compte tenu de Z>j.

Notre but est maintenant de borner la distance de /n,/(z), (c'est à dire notre solution) à /o qui est
la solution "optimale" visée.

En mesurant la distance dans la métrique C2(P), la quantité à borner est l'erreur de généralisation
(ou de validation), c'est à dire :

E[(MZ) - /n,/(z))2] = j dzP(z)(f0(z) - fn<l(z))2
= \\f0(z) - fnAz)\\h{P)

(1.17)

on décomposera:

E[(f0(z) - fnJ(z))2] = E[(fo(z)-fnj(z))2}-E[(f0(z)-fn(z))2}
+ E[(f0(z)-fn(z))2]

(1.18)

et de (1.11) on tire: R[fn] = E[(f0(z) - fn(z))2] + a2
Alors,

(1.19) E[(f0(z) - fn,i(z))2] = E[(fQ(z) - /„(z))2] + (R[fn>l] - R[fn])
On a décomposé l'erreur de généralisation en deux termes que l'on va étudier séparément car
chacun d'entre eux correspond à un facteur d'erreur particulier:

1. la première erreur est due au fait que l'on essaye d'approcher une fonction de dimension infinie
(la fonction de régression /o) avec une fonction de dimension n: fn. Il s'agit de l'erreur
d'approximation mesurée par .E[(/o(z) —/n(z))2], qui dans C2(P) est la distance entre la
meilleure fonction de Hn et la fonction de régression. Cette erreur s'écrit en termes de risque
attendu:

(1-20) E[(f0(z) - /„(z))2] = R[fn] - R[f0]

Ce terme ne dépend pas des couples de données Di, mais de Hn. On utilise les résultats de
la théorie de l'approximation (voir [56], par exemple) pour montrer qu'il existe une borne
supérieure :

(1-21) E[(f0(z) - fn(z))2} < e(n)
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où e(n) tend vers zéro quand n tend vers l'infini si Hest dense dans T. C'est à dire que plus
il y a de paramètres et plus la capacité de représentation de Hn augmente. Ce qui permet
une meilleure approximation de la fonction.
On peut alors réécrire (1.19):

(1.22) E[(h(z) - /„,/(z))2] < (R[fnJ] - R[fn}) + £(n)

FlG. 1.2 - On visualise une représentation du problème. F est
l'ensemble du problème. Hn est le schéma d'approximation. fn
est le meilleur approximateur de f0 dans H„. fn,t est l'estimateur
finalement obtenu.

2. la seconde source d'erreur est due au fait que le nombre d'exemples n'est pas infini; on
minimise le risque empirique Remp et on obtient /„,; au lieu de /„. Au fur et à mesure que
1 —*• °°> fn.i converge vers /„ si le risque empirique converge uniformément en probabilité
vers le risque attendu. La quantité \Remp[f}-R[f}\ est l'erreur d'estimation. Celle-ci converge
uniformément en probabilité (voir [121]), si sous certaines hypothèses générales, on peut
prouver avec une probabilité l-ô, une borne de la forme:

(1.23) V/6JÎB) \RemP[f]-R[f]\<w(l,n,6)

Généralement w dépend du problème mais on espère que w(l,n,6) soit décroissant avec
/. Néanmoins, elle est normalement croissante avec n. La raison est que si le nombre de
paramètres est grand alors le risque attendu est très complexe et plus de données seront
nécessaires.

A partir de ces résultats on peut établir une borne de l'erreur de généralisation comme étant la
somme des deux erreurs.

On remarque que :

P[fn] _ < Remp[fn,l]
. Remp[fn,l\ S. RemP[fn\

Si, comme on l'a supposé, la borne de convergence est uniforme, alors elle est valable pour /„ et
fnj et on vérifie :

(1.24)

(1.25) R[fn, < Remp[fn,l]+W
Pempifn] < R[fn]
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La condition de convergence uniforme impose, pour tout f £ H„:

,, «wn f \Remp[fn] ~ R[fn]\ < W
[ ' X \RemP[fnA-R[fn,l}\ < «/
Et on peut avoir aussi :

(i 07) J Remp[fn,l] < -^emp[/n,/J + W
{ ' ' X Rempîfn] < R\fn] + W

(1.28) ( R^ - - Rtf"d
L -^fimpL/n.U — fteTnplJn]

En assemblant les différentes inégalités sous forme chaînée on obtient :

(1.29) R[fn) .< R[fni[] < Remp[fn,l] + W< Remp[fn,l] + W< R[fn>l] + 2w

Alors

(1-30) \R[fnJ]-R[fn)\<2w(n,l,S)

RtfJ Rifn,ll

V ,__/ \ /
V V

2co 2co

R
e ff Jmp il emp n,l

FlG. 1.3 - Si la distance entre R[f„] et R[fn,i] est supérieure à
2w, la condition Remp[fn>i] < Remp[fn] est violée.

On écrira de façon générale que:

(1-31) E[(/0 - fn,t)2\ < 2w(n,l,S) + e(n)
GENERALISATION ESTIMATION APPROXIMATION

L'approximation
Dépend de façon critique de l'espace T des fonctions qui sont approximées et d'une moindre mesure
de la classe d'approximation H„. On appelle aussi cette erreur le "biais" [55].

L'erreur d'estimation

Ne dépend pas de l'espace des fonctions qui sont approximées. Elle est liée à la classe de fonctions
approximantes Hn. Erreur appellée aussi "variance".

Etudions maintenant les propriétés des bornes sur les deux erreurs composant l'erreur de généra
lisation.

1.3.2 Bornes sur l'erreur d'approximation

Notons: dp(f, Hn), la plus petite erreur que l'on puisse faire si on approxime / G T avec un élément
de Hn.
C'est ici que l'on retrouve la propriété d'approximateur universel des réseaux de neurones [37], [62].
Si on peut obtenir:
(1.32) \im dr(f,Hn) = 0

7J-+0O

alors on peut approcher des fonctions de T de façon arbitrairement bonne avec des éléments de H.

Mais, revenons à l'une des 4 questions posées par Vapnik. A quelle vitesse l'erreur d?(f, Hn) tend-
elle vers zéro? Autrement dit, si la vitesse de convergence est très faible l'approximation ne sera
valable que pour des cas asymptotiques, ce qui est d'un intérêt pratique nul.
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Pour ce faire, il faut se rendre compte que dj?(f, Hn) est une mesure de la complexité relative de
T par rapport au schéma d'approximation H.

Vapnik [121] montre que la forme usuelle de la vitesse de convergence est:

dr(f,Hn) = Cr(f)(-Yi:FM)
n

Où ri^H-) est une mesure de la complexité de T par rapport à H. Typiquement: r(T,H) = 4,
avec d: dimension du problème, et où s mesure la régularité du modèle.

Généralement [56], la vitesse de convergence pour des fonctions à d dimensions et de régularité s
est appellée forme de Jackson.

(1.33) o((i)f
Pour un problème d'approximation, si on désire atteindre une valeur e de l'erreur, on montre que
le nombre de fonctions nécessaires pour l'atteindre est proportionnel à n :

il
(1.34) ncc-

s

On voit que pour s petit, n devient grand si | ne compense pas cet effet. Ce type de problème se
traduit par une "explosion combinatoire" du nombre de fonctions nécessaires. Il s'agit du problème
de la dimension (Curse of dimensionality [82]).

Nous verrons une application directe au Chapitre 2, lorsque nous avons identifié le frottement de
Coulomb avec un réseau RBF. Plus la précision demandée est importante, plus le nombre de fonc
tions nécessaire dans notre réseau de neurones (ici composé de fonctions à connaissance répartie
localement) augmente.

Cette approche du problème permet à Friedman [53] de dire que la problème de la dimension est "
un faux problème - il n'existe pas. Le problème est la complexité plutôt que la dimension". C'est
dans cette optique qu'il faut replacer l'importance tenue par le théorème de Kolmogorov sur le
13eme problème de Hilbert dans la littérature neuronale.4
Barron [5] démontre le théorème suivant :

Théorème (Barron, 1991) 1 Soit une fonction f dont la transformée de Fourier5 vérifie :

(1.36) / ds\\s\\\f(s)\<+0o =Cf
J-R*

Et soit Q un domaine borné de Rd.

4. Le 13eme problème de Hilbert pose la question suivante : Est-ce que chaque fonction analytique de trois variables
résulte de la superposition de fonctions continues de deux variables?

Le théorème de Kolmogorov démontrerait que toute fonction continue peut être représentée par une superposition
d'un nombre fini de fonctions continues <pij d'une variable, combinées avec une seule fonction de deux variables Xt,
sous la forme :

2n+l n

(1-35) f(zu...,zn)= ]T X.(^*Mzj))
.=1 ;=1

Aujourd'hui encore, la solution réelle du problème ne semble pas entièrement tranchée. Selon [57], [56] il est
faux. Selon [72], il serait possible de trouver une formulation du théorème et des conditions de structure sur
le réseau de neurones pour lesquelles il soit vrai. En tout cas, les auteurs semblent converger vers le fait qu'on
ne pourrait approcher des fonctions "difficiles" (c'est à dire "irrégulières" ) de façon simple par de "bonnes" fonctions.

Pour une exposition complète sur le sujet, nous invitons le lecteur à lire [64].

5. L'espace des fonctions de carré intégrable peut être décrii

qu'elle fonction dont la transformée de Fourier est intégrable.

5.L'espace des fonctions decarré intégrable peut être décrit par: / = .. [d-1 *A. Avec Aqui peutêtre n'importe
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Alors, on peut trouver un réseau de neurones avec n coefficients (a), n poids (Wi) et n biais (6,)
tel que:

(1.37) ll/-Ec^z-^' +^)llL(n)< —
ISBl

avec Cj une constante et a la fonction sigmoïde.

Ce théorème permet de borner l'erreur d'approximation de ||/—/„|| du meilleur réseau de neurones
de taille n.

On voit que le taux de convergence est indépendant de la dimension.

L'erreur d'approximation serait ainsi de la forme (1.38) :

(1.38) o/sn
et ne dépendrait que du nombre de paramètres et de Cj.

Partant des résultats de Barron, on assite aujourd'hui, à l'étude d'un grand nombre d'espaces de
fonctions (bien que la forme générale manque encore) menant à la détermination du type d'ap-
proximateurs nécessaires [56].

Par exemple, les espaces de fonctions suivants on la même vitesse de convergence 0(-^=):

fnd ds\f(s)\ < +co /(z) = J2?=i Cisin(z.Wi + 0,-)

fn* ds\\s\\\f(s)\ < -foo /(z) = £*=1 ao-iz.Wi + 0,-j

1.3.3 Bornes sur l'erreur d'estimation

Les bornes sur l'erreur d'estimation peuvent être exprimées en fonction de la dimension de Vapnik-
Chervonenkis (dimVC). Celle-ci est une mesure de la "taille" de la classe d'approximateurs Hn.
Elle est souvent (voir Fig. 1.4), proportionnelle au nombre de paramètres libres du schéma d'ap
proximation.

Par définition, elle correspond à la taille du plus grand ensemble A de données pour lesquelles le
système peut réaliser toutes les 2card(yl) dichotomies.
On a vu précédement que la condition nécessaire et suffisante pour que l'erreur d'estimation puisse
être bornée est qu'il y ait convergence uniforme en probabilité:

h'mi_+00Psup(/[/] - Iemp[f]) > e = 0 Ve > 0

Pour que celle-ci ait lieu Vapnik a montré que la VC-dimension de la structure d'apprentissage
doit être finie. Dans le cas contraire, la structure ne borne pas son erreur d'estimation.

Une fois quantifiée la capacité de la structure de fonction, on peut ainsi calculer une borne sur
l'erreur d'estimation.

Exemple:
Pour un classifieur à deux classes, Vapnik [121] prouve qu'avec une probabilité 1 —S:

w/]-w/)i<f""f+,"-'n(|)
où h — dimVC.

Exemple:
Pour un réseau à un couche cachée, Baum et Hassler [7], montrent que (1.39):

(1.39) dimVC < 2Wlog(e • n)
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FlG. 1.4 - La fonction sinus a une dimension de Vapnik-
Chervonenkis infinie. Avec un seul paramètre w (la fréquence),
on peut toujours trouver une valeur de w pour laquelle l'ensemble
des points d'apprentissage sont interpolés. Evidemment, l'erreur
d'estimation de cet "approximateur" est très grande, pour un en
semble de test différent de celui de l'apprentissage.
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avec W le nombre total de poids, n le nombre total de neurones et e la constante népérienne.

De calcul assez complexe, la recherche de dimensions pour différents types "de réseaux et d'archi
tectures est un autre axe de recherche des réseaux de neurones [5], [34], [122].

1.3.4 Erreur totale

On peut maintenant calculer une borne totale sur les réseaux de neurones multicouches. On se
limitera aux réseaux à fonctions sigmoides6.

Barron [6] montre que l'on peut borner l'erreur d'estimation avec :

(1.40) Ol^logAT
où n est le nombre de neurones en couche cachée, d la dimension du vecteur d'entrées, et N le

nombre d'exemples. On peut encore réduire cette borne, soit en posant n ~ C/

(1.42) Ol^Lj+V{Cf((f)\o%Ny.

soit
,(dlogJV)5_

si C/ est inconnu en utilisant un critère de régularisation pénalisant, pour obtenir une borne de
convergence de :

(1.41) g(cf((~)ioZN)i^
Finalement, l'erreur sur le risque est bornée par:

'C?\ f , d

En termes de comportement au premier ordre, le taux de convergence en fonction du nombre
d'exemples est de l'ordre de Of(^)H, avec un exposant indépendant de la dimension.

Comparée à d'autres techniques d'estimation de séries et de courbes non-paramétriques, on obtient
de meilleurs résultats. Autrement dit, c'est la vitesse de convergence plus rapide pour un nombre
de paramètres égal qui fait que l'on parle de la parcimonie des réseaux de neurones [63].

6. Pour les réseaux à fonctions à base radiale voir [56]
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1.4 Conclusion du Chapitre

Nous venons de voir comment, à partir d'un schéma général d'apprentissage, des bornes sur les
erreurs d'apprentissage et leur vitesse de convergence, ainsi que des mesures sur la capacité des
structures de réseaux peuvent être déterminées.

Nous allons voir maintenant, comment ces outils mathématiques intègrent les descriptions entrées-
sorties de l'automatique dans le cadre de l'identification, et nous exposerons la méthodologie à
suivre.
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Avant de parler des réseaux de neurones en identification, rappelons quelles sont les motivations
de l'identification. On peut en formuler deux:

- pouvoir fournir le comportement d'un système pour différentes conditions de fonctionnement
en utilisant l'analyse ou la simulation.

- élaborer des lois de commande à appliquer au processus de façon à ce qu'il réalise au mieux
l'objectif assigné. Celles-ci peuvent être de deux types:

1. celles ne nécessitant pas la connaissance d'un modèle mathématique: méthode empirique
de Ziegler-Nichols pour le réglage d'un PID...

2. celles qui nécessitent un modèle mathématique.

La première approche est la moins classique, et il y a peu d'exemples. On peut citer quand même
les méthodes neuronales où l'on fait l'apprentissage du correcteur sans chercher un modèle. La
seconde approche (celle nécessitant l'élaboration d'un modèle mathématique), peut être divisée en
plusieurs variantes, suivant ledegré d'intelligibilité du modèle pour l'expérimentateur. Celui-ci peut
souhaiter en premier lieu exprimer les lois physiques connues régissant son fonctionnement et en
déduire les relations mathématiques cherchées, on parle alors de modèle de connaissance. Suivant
la qualité et la quantité de la connaissance à disposition on parle de

- modèles boîte blanche: nous possédons toute la connaissance possible sur le système.
L'expérimentateur est omniscient, il connait la structure, le nombre de paramètres et leur
valeur numérique. La validation est supposée a priori, car c'est le seul modèle valable.

- modèles boîte grise: l'expérimentateur n'a que des connaissances partielles sur le système
(par exemple: il peutmodéliser une partie dusystème mécanique, mais pas les non-linéarités).
Deux sous-cas méritent d'être mentionés.

- la modélisation physique: on peut inférer des relations physiques entre les différentes
grandeurs mises en jeu et générer un modèle dont on recherchera les paramètres. Ex :
un modèle d'état avec un ordre et une structure donnée.

- les modèles semi-physiques: on recherche des relations (non-linéaires ou pas) liant les
grandeurs entre elles, que l'on rajoute à un modèle physique pour le compléter.

Si l'analyse précédente sur le système n'est pas possible (lois internes inconnues, mesures impos
sibles ou difficiles), ou bien trop complexe, on parle alors de modèle de représentation. Les modèles
sont alors basés sur des formes paramétriques, dans lesquelles les paramètres n'ont alors que peu
de réalité physique (voire aucune), mais leur nombre et leur interdépendance servent à contrôler la
capacité du modèle à caractériser le système étudié. On parle alors de modèle boîte noire.

Aujourd'hui, le numérique, les méthodes de représentation d'état et les modèles linéaires aux équa
tions aux différences finies, ont permis de développer les représentations entrées/sorties, les mé
thodes d'estimations paramétriques, et les procédures de synthèse de contrôleurs [52].
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Le problème de l'identification dans le cadre de modèles basés sur l'approche boîte noire, est ainsi
posé par Ljung [82]:

Si on considère un ensemble de mesures entrées-sorties : u = (uk,•••, uk-„J et
y = (yk, •••,yk_n ) correspondant aux n instants passés (avec n = sup(nu,ny))
, alors le problème de l'identification consiste à établir une relation liant le
vecteur <p(n) = (u,y) à yk+\.

En particulier on va établir une estimationde yk+i que l'on appelera yk+\ à travers d'une relation
fonctionnelle :

(2.1) yk+1=f(<p(n),e)

On appelera ip les régresseurs, et 6 est un vecteur de paramètres.
Si la fonction / est linéaire en les paramètres et en les régresseurs, nous tombons dans le domaine
de l'identification linéaire, dans le cas contraire, nous avons a faire à un problème d'identification
non-linéaire.

Si les résultats théoriques et expérimentaux de ces modèles sont particulièrement développés pour
lessystèmes linéaires (voirpar exemple [82]), il n'en est pas de même pour lessystèmes non-linéaires.

Dans le cadre des systèmes non-linéaires, le cheminement a été plus lent, et l'identification des
systèmes non-linéaires basés sur une représentation entrée/sortie du problèmeest relativement ré
cente. Les représentations traditionnelles: polynômes de Laguerre, Volterra, Wiener, basées sur
une structure de séries fonctionnelles liant les entrées passées à travers la sortie présente, néces
sitent plusieurs centaines de paramètres pour identifier même des modèles simples non-linéaires1.
Reprennant ce qui avait déjà été fait pour les processus linéaires, on a recherché une représentation
basée sur les entrées et les sorties passées d'un système non-linéaire qui vérifie la condition de
réalisation.

Celle-ci s'énonce comme suit:

Etant donnée une fonction F : Z -+Y, trouver un modèle M tel qu'il y ait un état particulier x0
pour lequel la réponse du modèle MXo est égale à la fonction F.
Le modèle M est un modèle qui du point de vue entrées/sorties se comporte identiquement à la
fonction F. Il peut y avoir beaucoup de modèles M, mais il doit en exister un qui doit être plus
simple ou minimal d'une certaine façon. Le sens de "minimal" est très important dans la théorie2.

On voit déjà que ce que les automaticiens appelent réalisation, correspond à une approche diffé
rente du problème de l'apprentissage tel que nous l'avons vu au chapitre précédent. Dans les deux
cas, on veut caractériser la capacité du modèle et sa parcimonie.

On peut citer plusieurs méthodes de représentation, par exemple le modèle rationnel de Sontag
[115]:

b(yk-\,- • • ,yk-r,nk-i,- • -,uk.
(2.3) yk =

a(yk-i, • • -,ï/fc-r,«&-l, ,Wfc-
72/fc-

avec r l'ordre, et a(-) et b(-) des polynômes de degré fini. On montre que si / vérifie l'équation
affine aux différences (2.4), alors / est finiment réalisable et de réponse polynômiale bornée.

1. Pour une représentation en série de Volterra d'un système entrée-sortie simple:

k k k

(2.2) yk = h0 +2_, huuk_i +N 2_J hijUk„iUk-.j H
t=0 :=0 >=0

où ho,hn,hij sont les noyaux de Volterra.
Diaz [43] rappelle que pour obtenir une bonne approximation des noyaux au premier ordre, il faut 30 paramètres
environ. Pour obtenir la même précision pour les noyaux au second ordre il en faut 450, et 9000 pour ceux de
l'ordre trois! Le processus d'estimation devient donc prohibitif en termes de temps de calcul, et en terme de mesures
nécessaires pour la détermination des paramètres.

Une comparaison entre une réprésentation NARMAX d'un système non-linéaire simple et sa représentation en
série de Volterra dans [29], montre la différence importante entre ces deux approches en termes de parcimonie.

2. Nous renvoyons le lecteur à [76], [77], [117], pour un plus ample exposé.
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(2.4) yk
Pi(Uk-l,'--,Uk~r) , Pr+l(Wfc-l,---,Ufc-r)

—"Î/A—* +=£~[Po(uk-\, ••-,uk. po{uk-i,---,uk.

Avec r l'ordre du système et p,(-), i = 0, • ••, r + 1 des polynômes de degré fini. Cette équation est
aussi nommée à sortie-affine.

Il faut aussi noter la représentation bi-linéaire :

(2.5)

Et finalement, l'expansion polynômiale du NARMAX, [76]:

n n n n n .

(2.6) yk = aQ + J2 ailxil + ]P ]P aililtxhx^ + h^ ••• ]P a.v.i.ïi, •••£*, +ek

ny nu ny nu

yk = Clo +2J CtiJ/fc-i +2J ^k-i +X/X/Cijyk-iuk-j
1=1 j = l»= 1 ! = 1

î'l=l £i = l 12=1!

avec n = ny -f nu + ne et :

»l—1 i|=»l-i

(2.7)

«1 = 2/fc-i

^2 = Vk-2

Xr. yk-riy

ïnj+1 = Wfc-1

^ny+2 = W/c-2

^tijj+nu := Uk-nu

xny+nu + l — ejfe-1

a;ny+nu+2 = efc_2

ïiij+iiB+iij r= e&-nc

Cette dernière représentation comporte ceci de fondamental, elle permet d'approcher localement
le système non-linéaire. Dans leur formulation, [76], les auteurs montrent comment cette représen
tation, englobe toutes les autres déjà citées3.

En fait, l'idée de substituer la représentation bi-linéaire ou rationnelle de / par une représentation
à base de polynômes, quoique pratique, peut être poussée plus loin. Ainsi, [10], proposait d'étendre
l'ensemble de la base d'expansion polynômiale et d'y adjoindre des termes "comme sin(-), cos(-),
exp(-), sinh(-), tanh(-)", pour représenter plus facilement les systèmes sévèrement non-linéaires.

Si l'on remplace la base d'expansion fonctionnelle par des sigmoïdes, au lieu de polynômes, on se
retrouve avec ... des réseaux de neurones [11], [98], [112].

Le début des années 90, a vu donc converger les deux champs d'application de la recherche sur les
réseaux de neurones et l'identification non-linéaire [92], [112], [30].

Nous allons dans le reste du chapitre montrer quels sont les différents modèles de réseaux de neu
rones, puis rappeler les représentations classiques de l'identification paramétrique, tant dans le cas
linéaire que non-linéaire, et leurs relations avec les réseaux de neurones.

2.1 Les réseaux de neurones

2.1.1 Origine

Mac Culloch et Pitts, en 1943 proposent une modélisation du neurone biologique et de ses synapses
(les connections entre les différents neurones et leur connectivité), comme cellule agissante, en un

3. L'extension de cette description pour le cas multi-entrées et multi-sorties est donné dans [il].
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neurone formel mathématique et de comportement binaire dans le but de comprendre le fonction
nement du système nerveux.

Divers modèles: Perceptron 1958, Adaline 1960, ainsi que des règles de modification des poids: règle
de Hebb, règle du Perceptron sont proposés dans les années 50 et 60.

En 1969, Minsky et Papert montrent que la règle du Perceptron ne permet pas de converger
lorsque les classes d'exemples ne sont pas linéairement séparable (exemple: le problème bien connu
du XOR).
Au début des années quatre-vingt, le modèle de Hopfield est une proposition de modèle dynamique
complètement rebouclé qui remettra en valeur les réseaux de neurones.

Une autre date importante est l'année 1986 où [107], [74], développent l'algorithme de rétro-
propagation (voir Annexe I), qui permet d'effectuer de façon récursive, les nombreux calculs né
cessaires à l'ajustement des paramètres des modèles neuronaux.

Il faut remarquer que c'est aussi le développement de l'informatique et la généralisation des ordi
nateurs qui a favorisé le retour de cette catégorie de modèles4.

Aujourd'hui sous l'appellation générique de "réseau de neurones" se cachent de nombreux types de
réseaux à la structure et aux fonctions de base différentes. Nous en étudierons trois en particulier:

- les réseaux Perceptrons multi-couches: MLP (Multi-Layer Perceptrons)

- les réseaux à fonctions de base radiale : RBF (Radial Basis Functions)

- les réseaux récurrents

Mais pour cela nous allons tout d'abord détailler l'élément central d'un réseau: le neurone.

2.1.2 Le "neurone"

C'est l'organe de base de traitement de l'information du réseau (un exemple est fourni en Fig.2.1).
Chaque neurone est constitué:

- d'un vecteur d'entrée:{zi, ••-, zn} dont chaque composante est pondérée par un coefficient
appelle poids.

- d'un sommateur qui effectue la somme pondérée des composantes du vecteur d'entrée: celle-ci
est appellée activation du neurone

- d'une fonction d'activation 5qui traite la somme pondérée desentrées. Il y a de nombreuses
fonctions d'activation différentes.

- une sortie.

2.1.3 Le réseau de neurones

Un ensemble de neurones, interconnectés entre eux par des poids de valeurs réelles diverses suivant
une connectivité définie est un réseau de neurones (voir Fig.2.2).

Bien que les connections puissent être choisies de n'importe quelle façon, il est intéressant et utile
de définir la notion de "couche" et de l'employer.

Ainsi, on appelera : couche d'entrée l'ensemble des neurones que l'on peut mettre en relation
avec les différentes variables du système réel que l'on cherche à identifier. La sélection des variables

4. On peut y voir une application des thèses de T.S.Kuhn, lorsqu'il affirme que de nouveaux paradigmes voient
le jour lorsque le terrain est favorable (état de crise) [71].

5. Certains simulateurs comme SNNS, par exemple, prennent en compte l'existance d'une fonction de sortie qui
post-traiterait la sortie du neurone. En fait, il n'y a pas de justification à son utilisation dans notre étude, nous ne
la prendrons pas en compte.
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Vecteur d'entrée

n composantes

NEURONEi

Vecteur de sortie

m composantes

FlG. 2.1 - Un neurone et ses connections.

25

est un processus important, car il s'agit de déterminer les variables pouvant expliquer le compor
tement du système. Se tromper dans sa sélection, ou prendre des variables peu pertinentes, rend
plus difficile (voire, rend impossible) l'identification.

On appellera couche de sortie l'ensemble des neurones de sorties du réseau, reproduisant un état
ou une sortie du système réel.

On peut adjoindre au réseau une ou plusieurs couches cachées. Il s'agit de neurones connectés
entre la couche d'entrée et de sortie.

RESEAU DE NEURONES

M.L.P. (Multi-CouchesPerceptron)

COUCHE D'ENTREE COUCHES CACHEES COUCHE DE SORTIE

FlG. 2.2 - Réseau de neurones à deux couches cachées.

Pour représenter un système non-linéaire, il est nécessaire qu'au moins une couche cachée soit
présente dans le réseau 6.

2.1.4 Les classes de réseaux

Suivant le type des fonctions d'activations dans les différentes couches et la structure des connec
tions, de nombreuses classes de réseaux de neurones sont possibles. Nous nous limiterons à ceux
utilisés au cours de la thèse. Un exemple de classification et de mise en relation avec des outils
statistiques est fournie par [109].

6. Cas de deux couches cachées, pour certains problèmes inverses [116].
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Les réseaux multi-couches perceptrons (MLP)

Cette classe de réseaux se caractérise par une structure ordonnée en couches, avec la nécessité,
d'au moins une couche non directement accessible (couche cachée), par les entrées. Un exemple est
donné en figure (2.2).

La description mathématique du réseau est donné par:

n

(2.8) /(z) =wo + Y2ai(z>wi)
i = l

Nous rappelons ici, qu'une fonction a de type sigmoïdale est continue monotone croissante et bor
née, sur ] —oo, -f-oo[.

Les deux fonctions les plus connues et utilisées dans la littérature sont :

- la fonction " logistique" :

(2.9) cr(z) = }

(2.12)

- la fonction " tangente hyperbolique" :

(2.10) cr(z) =

1 + e-

l + e~2z

Lecun [74] semble préférer l'utilisation de fonctions symétriques autour de l'origine.

Il s'agit de la structure la plus connue et la plus répandue lors d'utilisation.

Les réseaux de fonctions à bases radiales (RBF)

Nous changeons ici de paradigme. Avec les MLP, la connaissance se trouve intégrée dans les poids
du réseau, mais de façon non interprétable par l'utilisateur: on parle aussi de modèle à connaissance
répartie.

Les fonctions d'activation dans les réseaux RBF, ont ceci de particulier qu'elles voient leur réponse
décroître très rapidement, en dehors d'une faible zone de travail incluse dans leur ensemble de
définition 7.

De cette façon, chaque neurone (ou groupe de neurones), s'il est judicieusement placé, se spécialise
sur une partie de l'espace de travail de la fonction objectif.

Une autre de leur caractéristiques explique cette propriété: ils sont linéaires en les paramètres de
sortie et ne possèdent qu'une seule couche cachée. La description d'un réseau RBF est:

n

(2.11) f(z) = w0 + Y,™iM\\z-Ci\\)
»= 1

Les Cf sont les points sur lesquels sont centrées les fonctions à base radiale, on les appelle : les
centres.

La métrique généralement utilisée est la distance Euclidienne. Les principales fonctions sont :

$i(z) = e 2°T Fonction gaussienne
<&,-(z) = z" lnz Fonction spline fine
$i(z) = \J(z2 + c2) Fonction multiquadratique
4>{(z) = , Fonction multiquadratique inverse

y'(z-+c-)

7. Une fonction $ est dite radiale si ^(z) dépend uniquement de |z|.
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Il existe d'autres fonctions [27], quoique la gaussienne soit la plus utilisée. Noter que [58], [12]
semblent préférer la fonction spline fine, car elle ne nécessite pas de paramètre d'écart-type (sca-
ling) et donc l'ajustement est plus simple. Dans le paragraphe sur la sélection de variables, nous
montrons un exemple d'utilisation de ces fonctions.

Les principaux problèmes de ces fonctions sont :

- le positionnement des centres.

- la quantité importante de neurones cachés à utiliser pour paver correctement l'espace de
travail.

Taux de recouvrement

Une notion utile pour l'emploi des réseaux à fonction de base radiales, est le taux de recouvrement.
Nous utiliserons la définition de Renders [104].

Dans le cas d'un réseau de fonctions à bases radiales, unidimensionnel, celui-ci est donné par:

(2.13) r = exp [ —;1 (If»2

2 " <7

On supposera u: l'écart-type des gaussiennes, tous égaux, ainsi que la distance inter-centres : S. La
représentation d'un tel réseau maillé est donné dans la figure (Fig. 2.3).

| taux de recouvrement
distance inter-centres

CJ
écart-type

FlG. 2.3 - Taux de recouvrement d'un réseau à fonctions de base radiales.

Comme pour les MLP, le théorème d'approximation est vérifié pour ces familles.

Exemple:
On va donner un exemple d'utilisation des réseaux à bases radiales. Nous allons identifier un mo
dèle de frottement de type Coulomb, avec un réseau à bases radiales dont le taux de recouvrement
est différents suivant que l'on est proche ou pas de la vitesse nulle. Pour cela il faut spécifier pour
chacune des fonctions le centre et Pécart-type.

Sur le dessin (2.4), on peut voir que les centres sont disposés de façon régulière avec une distance de
0.01 (les valeurs sont réduites). Autour de la vitesse nulle la densité est 5 fois supérieure (distance
de 0.002).

On peut voir sur la figure que la qualité de l'identification est directement liée aux distances les
séparant.
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Approximation du modèle de Yosida avec reseau RBF

.^vvv/lW/amaam/Vi,: j

-0.4 -0.2 0 0.2
Vitesse

0.4

Modèle neuronal RBF

0.6 0.8

FlG. 2.4 - Réseau RBF avec deux taux de recouvrement distincts.

2.1.5 Vers une interprétation géométrique des réseaux de neurones

Nous avons vu la relation existante entre les principaux modèles de l'identification et les réseaux de
neurones, montrons maintenant comment interpréter géométriquement l'action de l'apprentissage
dans un réseau.

En fait, on a vu dans ce chapitre que les réseaux de neurones ne sont qu'un cas particulier d'une
expansion fonctionnelle dont la base admet un certain nombre de propriétés d'approximation.

Une vision intéressante des réseaux de neurones, est de considérer ceux-ci comme des bases non-
orthogonales dans un espace de fonction [126]. Les fonctions qui composent la base sont celles
calculées par les neurones de la couche cachée.
Decette façon, l'apprentissage est une projection de la fonction à approximer, sur la variété engen
drée par la base, de manière à minimiser la distance entre la base et la fonction. Sans rien enlever
aux propriétés déjà vues au chapitre I, regardons quelle peut être la représentation physique d'un
apprentissage neuronal.

Couche d'entrée Couche cachée Couche de sortie

FlG. 2.5 - Réseau simple à une couche cachée.

Supposons que l'ensemble des exemples soit composé de trois éléments. On peut représenter les
trois valeurs de la fonction, ainsique les valeurs des fonctions de base pour ces trois entrées, comme
des vecteurs dans un espace tri-dimensionnel: un espace de fonctions.
Les fonctions de base vontgénérer unesous-variété dans cet espace, et la fonction à approcher peut
être projettée dans cette sous-variété.

Le but de l'apprentissage sera donc d'approcher cette sous-variété autant que possible par la fonc
tion/vecteur à apprendre, de façon que la projection f0 de la fonction F soit aussi proche que
possible de la fonction F elle-même. Dans le cas d'un bon apprentissage, la fonction approximée
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fonction objectif :F(Z)

sortie dureseau : fP

f (Z) :deuxième neurone
2

2 3

FlG. 2.6 - Décomposition de la réponse du réseau.

Fonction a approximer

Distance a minimiser

Projection deF dans le plan
plan génère parf et f

FlG. 2.7 - Interprétation géométrique

29



-,. .... -:»-.:^._....,:._.,
. _ _.._

30 CHAPITRE 2. MODELISATION NEURONALE

sera proche de F même pour d'autres dimensions/entrées qui n'étaient pas dans l'ensemble d'ap
prentissage.

Il s'agit d'outils de la géométrie différentielle et d'autres non-euclidiennes. La seule nécessité est la
différentiablité de la base (pour le calcul de la minimisation de la fonction de coût). Les calculs sont
donnés sous forme tensorielle non-cartésienne dû au caractère non-orthogonal des bases choisies
(/i -f2^0).

2.2 Représentation neuronale des modèles paramétriques
Nous allons maintenant illustrer comment représenter les différents schémas de la modélisation
paramétrique avec des réseaux de neurones [92].

2.2.1 Modèles linéaires

Les régresseurs

Dans le cas d'un système linéaire que l'on peut représenter intégralement par :

y(t) = G(q,9)-u(t) + H(q,6)-e(t)

fe(x,0)
(2.14)

où fe(x,6) est la densité de probabilité de e(t); et e(t) est un bruit blanc [82].

C'est à dire en fait, par sa réponse impulsionnelle et le spectre de la perturbation; sa densité de
probabilité. Lafaçon la plus simple de paramétriser Get Hest de les modeliser comme des fonctions
rationelles où les coefficients sont les paramètres.
Lafamille la plus générale dans ce cas, aboutit à 32 ensembles de modèles différents. Elle est décrite
par 5 polynômes:

(2-15) A(q).y(t) =m.u(t)+^±,(t)
On y reconnaît, les cas particuliers les plus utilisés dans la littérature de l'Automatique classique •
ARMA, ARMAX, ARX, BJ, OE...
On montrera les plus connus:

ARMAX

(2-!6) A(q).y(t) = B(q).u(t) + C(q).e(t)
où encore sous forme échantillonnée:

nv nu nc

(2-17) Vk =a0 +]Tatyk-i +]T&,-«*_,• +]Tciek-i
i—l i=i i=i

On notera yk, l'estimation par le modèle, de la sortie yk du système.
De même le modèle ARX, qui est un cas particulier du précédent:

ARX

Pour le modèle OE (Output-Error), où encore Parallèle [92]:

OE

2.2.2 Modèles non-linéaires

Régresseurs

L'extension des différents modèles paramétriques linéaires, se fait relativement facilement du point
de vue de l'implémentation. De nouveau nous donnons les grandes lignes des modèles.
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FlG. 2.8 - Représentation neuronale de l'ARMAX

ARX

Entrées

FlG. 2.9 - Représentation neuronale de l'ARX

OE

retard

k-n ,

Sorties retardées Entrées

FlG. 2.10 - Représentation neuronale du OE

31



32 CHAPITRE 2. MODELISATION NEURONALE

NARMAX

Il s'agit d'un modèle d'équations aux différences finies non-linéaires: Non linéaire Auto-Régressif à
moyenne Mobile avec entrées eXogènes. NARMAX : [76].

(2.18) yk = f(uk-i, •••,«À-n„, Vk-i, •••, yk-ny,ek-i, •••,ek-„J

Couche

cachée

FlG. 2.11 - Représentation neuronale du NARMAX

Encore appelé: modèle série-parallèle d'identification [92], Leschémad'identificationest donné
dans la figure (2.12).

Système

u

k Jt

—».

Modèle !

FlG. 2.12 - Schéma d'identification du NARMAX

et son cas particulier le NARX, avec :

(2.19) m = f(uk-ir ••,uk-nu,yk-i,- ••,yk-nv

Objectivement, cette appellation n'est pas heureuse, car sous le terme NARMAX, on peut regrou
per n'importe qu'elle représentation paramétrique,du momentque l'on changela base d'expansion.
Ainsi, l'ensemble des bases proposées par , et n'importe quel réseau de neurones pour l'identifica
tion sont équivalents. On a donc une expansion qui ne permet pas de distinguer la structure de
représentation choisie. Certains auteurs comme Ljung, conscient du problème appellent les modèles
basés sur des réseaux de neurones: NN-ARMAX (Neural Networks-ARMAX).

NOE

Encore appelé : modèle parallèle d'identification [92], son modèle neuronal associé est donné par :

(2"2°) Ùk = fi^k-l,- ••• ,-Uk-nu,yk-W ••,Vk-ny)
Le schéma d'identification est donné dans la figure (2.14).
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î
•S- •

î î " 'f
y k-i y k-.'y uk-i U k n

u

Sorties retardées Entrées U

FlG. 2.13 - Représentation neuronale du NOE

Système

Modèle

FlG. 2.14 - Schéma d'identification du NOE
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Description d'état ou State-Space (SS)

Il s'agit aussi d'une modélisation paramétrique, plus générale que les cas précédents dans le cas
non-linéaire. Et qui dans certains cas semble permettre d'obtenir de meilleurs résultats que l'ap
proche entrée-sortie [106]. En fait, des résultats théoriques [79] permettent de montrer l'équivalence
de ces 2 approches lorsque le vecteur des entrées-sorties est suffisament grand.

Il s'agit néanmoins de rappeler que le modèle NOE et le modèle SS sont récurrents. Le modèle
NARMAX l'est partiellement, (dans l'écriture de s) et que le NARX est le plus simple. Ceci n'est
pas sans poser certains problèmes pour l'utilisation de modèles neuronaux, notamment, pour la
convergence des algorithmes.

Un processus de dimension finie, déterministe et discrétisé, invariant dans le temps est décrit par
l'équation:

(2.21) Xft+1 = /(xfc,UA;)
yfc = g(xk)

Si les fonctions f et g sont inconnues, le problème de l'identification est de construire un modèle
fournissant le même comportement entrée-sortie que le système original. En général, les états in
ternes du système ne sont pas accessibles, donc, l'identification doit être faite par des mesures
entrées-sorties.

Les systèmes linéaires
Pour un système SISO (Single-Input Single Output), linéaire observable, d'ordre n:

,2 22) J Xk+i =Axk +RUf<
X Vk = Cxk
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on est toujours capable de déterminer une relation récursive de la forme:

n n

(2.23) yk =]P aiyk-i +^P bjuk-j
i'= l « = 1

Pour les systèmes linéaires , d'ordre fini, l'identification se réduit à un problème d'estimation de
paramètres.

Les systèmes non-linéaires
Le problème est plus complexe dès lors que l'on s'attache à l'identification d'un système non-linéaire.
On ne peut prendre un modèle quelconque et identifier un processus non-linéaire en utilisant une
procédure d'estimation non-paramétrique, sans prendre quelques précautions sur les capacités du
réseau neuronal à représenter le système.

(2.24) f xfc+i = f(xk,uh)
X yk -.g{*k)

On effectue alors, en utilisant les propriétés des réseaux de neurones l'approximation de deux
fonctions:

' xk+i = NN1(xk,Uk)
yk = NN2(xk)

(2.25)

Ce qui peut s'écrire en fait, commeétant un seul réseau de neurones [94], [106].

Y X Y

FlG. 2.15 - Décomposition d'un modèle d'état non-linéaire.

La résolution de ce type de représentation s'effectue par rétropropagation dynamique, ou par For-
ward Computation [94]. En général, les états ne sont pas observables, on peut alors se poser la
question d'une représentation entrée-sortie de notre système.

Cette propriété est une condition globale sur le système. Ce qui n'est pas le cas d'autres représen
tations, locales comme celle de [76] où une description entrée-sortie d'un système non-linéaire n'est
valable qu'en vérifiant deux hypothèses sur la réponse libre du système:

- le système doit être fini réalisable, c'est à dire que le système ne doit pas être de dimension
infinie.

- le système linéarisé autour du point d'équilibre doit avoir un ordre maximum

Cette dernière hypothèse n'est valableque si le système autour du point d'équilibre peut être cor
rectement représentable par un modèle linéaire.

Levin [79] pose les conditions suffisantes pour que ces 2 types de modélisation soient équivalentes.
La démonstration est basée sur la propriété d'observabilité d'un système. S'il est observable, alors
les différents états peuvent être déterminés à partir des observations E/S passées.
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Les auteurs définissent la propriété d'observabilité générique à / pas: qui est vérifiée s'il existe un
entier l tel quepour presque toutes les séquences d'entrée génériques de longueur > /, on détermine
de façon unique l'état du système. Cette propriété est moins forte que la définition classique de
l'observabilité.

Or pour que cette propriété soit vérifiée il faut au moins I > 2ra + 1 valeurs pour les différentes
séquences. On peut construire à partir de représentations entrée-sortie des observateurs génériques
de notre système. Qui plus est, Levin e Narrendra montrent finalement que si / et g sont généri-
quement observables, alors il existe un réseau de neurones de la forme (2.26):

(2.26) yk+l = $(yk ,•••,yk-2n,Uk, •••,Uk-2n)

En fin de compte, on peut résumer ces travaux en disant:

- quela classe de fonctions définies par une modélisation d'état, dans le cadre de processus non-
linéaires n'est pas toujours représentable par unedescription entrée-sortie récursive. Alors que
l'inverse l'est.

- que lorsque les conditions de représentations sont vérifiées, le nombre de paramètres néces
saires en entrée est plus grand (2ra + 1, au lieu de n).

- finalement, il semblerait d'un point de vue pratique, qu'il est plus facile de faire face à une
modélisation imparfaite de processus perturbateurs dans le système réel, en utilisant une
représentation d'état.

2.3 Les modèles composés

La transcription de ces modèles à seuils dans la littérature neuronale est effectuée par les réseaux
de neurones hiérarchiques. La différence principale est que le seuil de basculement d'un modèle à
l'autres peut ne pas être fixé a priori, et peut être déterminé par les données elles-mêmes, une règle
probabiliste permettant l'ajustement.

2.4 Conclusion

Nous avons montré dans ce chapitre comment les structures paramétriques linéaires et non-linéaires
de l'identification classique sont liées avec des structures non-paramétriques non-linéaires comme
les réseaux de neurones, dont nous avons présenté les grandes lignes.

Plus généralement, ces méthodes (non-paramétriques et non-linéaires), bien que sous des appela-
tions différentes (réseaux de neurones, ondelettes,...),se ressemblent. La différence essentielle étant
sur la nature de l'expansion fonctionnelle mettant en relation les paramètres et les régresseurs.
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Chapitre 3

Méthodologie

Comme dans toute résolution de problèmes pour lesquels une démarche scientifique doit être mise
en oeuvre, il est nécessaire de structurer l'approche de la solution. Ceci permet une meilleure discri
mination des principales étapes de l'action, de séparer (si cela est possible) les différents processus
intervenant, de mieux interpréter leur incidence tant au niveau de la phénoménologie que de la
résolution.

Pour un problème d'identification (qu'il soit linéaire ou pas), de nombreux auteurs ont déjà proposé
une algorithmique1 éprouvée. Nous ne chercherons donc pas à reinventer la roue, mais plutôt à
signaler dans chacune des grandes tâches déjà identifiées l'insertion des mécanismes spécifiques des
réseaux de neurones et de l'identification non-linéaire.

3.1 Schéma général

Quant aux différentes tâches qui nous attendent pour parvenir à résoudre un problème d'identifi
cation (voir Fig. 3.1), on peut les énumérer:

1. Caractérisation

2. Modélisation

3. Estimation

4. Validation

La caractérisation du système va nous permettre de déterminer la connaissance a priori utilisable
du système réel pour la construction du modèle.

L'étape de modélisation, permet de sélectionner un protocole expérimental ( choix des excitations
du système, des grandeurs à mesurer,...), du critère d'optimisation, de la structure du modèle, de
recueillir les ensembles de données expérimentales, et de sélectionner les prétraitements.

L'estimation est l'opération qui va nous permettre de sélectionner dans la classe des modèles, un
représentant qui vérifie "au mieux", au sens du critère sélectionné, et avec l'algorithme approprié,
le comportement du système étudié.

La validation permet de vérifier la concordance du modèle estimé avec le système réel.

Comme on peut s'y attendre, l'identification d'un système est une opération interactive entre l'iden-
tifieur et le modèle. Elle dépent du critère, des données, du choix de la classe des modèles,.... De
nombreuses remises en cause sont possibles, nécessitant des retours en arrière.

Dans la suite du chapitre nous présenterons les étapes de la modélisation que nous avons utilisé.
En particulier, nous étudierons la problématique de:

- la sélection de l'excitation pour un système non-linéaire

1. Au sens du séquencement des tâches.
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! Connaissance » priori

Critère Modèle Expérience

Données

,

Algorithme d'identification

Paramètres

du modèle

Non
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CARACTERISATION

MODELISATION

ESTIMATION

VALIDATION

FlG. 3.1 - Identification de Systèmes. Grandes étapes

- les prétraitements : filtrage, techniques d'analyse des données

- la sélection des entrées pertinentes du modèle

Les étapes d'estimation et de validation seront présentées au chapitre suivant et en Annexe I
pour les aspects théoriques.

La caractérisation du système étant une opération basée sur l'étude des phénomèmes physiques
intervenant dans le système, elle ne peut être qu'unique. A titre d'exemple nous en verrons l'ap
plication directe dans la troisième partie sur le vérin de télescope.

3.2 La sélection des excitations au système

La sélection des excitations d'entrée est fondée sur un double objectif:

- la maximisation de la précision de l'estimation des paramètres

- la maximisation du pouvoir de discrimination entre les modèles a priori.

En particulier, la précision de l'estimation des paramètres d'un système inconnu est affectée par
la manière dont l'entrée du systèmeest générée. Pour l'étude d'un système y = f(z,9), celle-ci est
déterminée par la matrice d'information2 de 6 (l'estimateur du vecteur des paramètres 9).

Si l'estimateur est consistant3

, la matrice de covariance atteint la borne de Cramer-Rao, et on peut écrire:

(3.1) Me
d\np(y\9) dïnp(y\9)'

39 39
-E

d2\np(y\9)
d92

L'élaboration de l'expérimentation doit être effectuée de façon que Me devienne le plus grand
possible par rapport aux contraintes en entrée et sortie. Celle-ci croit linéairement avec la longueur
de la séquence de données. On maximisera alors Me (la matrice d'information par exemple). Une
fonction de comparaison4 est alors:
(3.2) J=-\ndetM6

2. Encore appelée de Fischer.
3. Un estimateur est dit consistant s'il atteint les valeurs vraies du système réel lorsque la taille de l'échantillon

tend vers l'infini. La qualité d'un estimateur est lié au fait que celui-ci soit sans biais, et à variance minimale.
4. On peut aussi utiliser J = trace(W.M~l)
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Appellée aussi fonction de perte (loss function).

Ce type de recherche n'est possible que si9est connu d'avance (dans ce cas pas besoin derecherche!).

En fait, si on ne connait a prioriqu'une fonction de densité de probabilité du vecteur de paramètres
0, les conditions expérimentales devraient minimiser l'espérance des fonctions de perte:

(3,3) J = -E[lndetMe]

Plus laconnaissance a priori sur lesystème est importante, plus efficacement les conditions d'expé
rimentation peuvent être élaborées. En particulier, nous allons le voir, sur le choix de l'excitation
d'entrée.

Perte d'identification

Une excitation mal choisie, peut poser de graves problèmes pour l'identification du système. Dans
le cas de systèmes non-linéaires, des entrées de type binaires (-a, a) peuvent rendre la matrice
d'information singulière amenant le cas extrême de la perte d'identifiabilité5.

Exemple tiré de Leontaritis [77]:

(3-4) y(t) = blU(t - 1) + b2u3(t - 1) + e(t)
avec e(t) un bruit blanc gaussien de variance cr2. Le système est en boucle ouverte.

On écrit alors la matrice d'information:

t=i

u(t-l)u(t-ï) u(t-l)u3(t-l)
u(t-l)u3(t-l) u3(t - l)u3(t - 1)

Pour une séquence binaire telle que \u(t)\ —a, on obtient => C
a4 a6

. Le déterminant de

la matrice d'information est nul, et l'on ne peut distinguer les familles paramétriques: 612; et b2x3
si x = {—a,a}.

Dans cet exemple, où le système est non-linéaire, on note que si la séquence d'entrée est une
S.B.P.A. (Séquence Binaire Pseudo Aléatoire), alors le problème dégénère car il se produit une
perte d'identifiabilité.

Bien que cette méthode présente ses limites (car dans le cas général les solutions analytiques sont
trop compliquées pour l'élaboration de la séquence d'entrée) on gardera à l'esprit ce résultat. C'est
ainsi que l'on préférera un bruit blanc lorsque son utilisation sur le système est possible6.

Définition

Un système est dit "identifiable" si le vecteur des paramètres du système peut être déterminé à
partir d'une séquence de N données (avec AT -*• 00) générées sous des conditions expérimentales
données.

La matrice de covariance de l'estimateur de vraisemblance (9), du vecteur de paramètres (9) est
asymptotiquement égal à ^-.
Si : det Me ^ 0, alors les éléments diagonaux de limjV_).<X) -jL- = j^-A j. 0
donc la variance des composants de l'estimateur 9 tend vers 0.
L'estimateur 9 tend alors vers les valeurs vraies de la description paramétrique du système.

5. Elles restent toutefois optimalesdans le cas de séries de Volterra avec les 2 premiers noyaux non-nuls.Mais la
classe de non-linéarité est trop restreinte [77].

6. L'excitation en bruit blancn'est pas toujoursapplicable [81], notammentsur un systèmemécanique, car n'étant
pas saturé en amplitude, celui-ci peut sortir de la zone linéaire de fonctionnement. Sans compter les problèmes
additionnels liés à l'excitation d'un système en boucle fermée (en particulier l'exigence de la stabilité: [73]).
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3.2.1 Cas d'un système sur-paramétré

On distingue alors deux problèmes:

- Le système est sur-paramétré mais reste identifiable. Les méthodes de sélection de modèles
parviennent à trouver le "vrai" modèle (qui possède une matrice non-singulière).
Il ne s'agit là que de la perte de l'identification paramétrique de modèle sur-paramétré.

- La singularité de Me peut être due à un mauvais choix de l'excitation. Dans ce cas, l'identi-
fiabilité est perdue.

Dans ce dernier cas, l'application de méthodes de coalescence va modifier le modèle jusqu'à ce
qu'il ait une matrice non-singulière. Malheureusement, le modèle ainsi élagué ne correspond plus
au système à identifier. Le résultat est qu'on ne peut identifier que quelques paramètres à partir
des données qui ne fournissent que peu d'information. Le modèle est ainsi totalement inefficace.

Finalement, de mauvaises conditions expérimentales avec un modèle non-surparamétré permettent
d'avoir une matrice d'information non-singulière. Mais si le modèle est sur-paramétré alors l'iden-
tifiabilité est perdue.

En résumé, une expérimentation bien conditionnée conduit toujours à l'identifiabilité du processus
[77].

3.3 Prétraitements des données

Les données que l'on obtient lors des différentes manipulations ne seront pas sans bruit et cor
respondant à un système parfaitement connu. Dans notre application de la troisième partie, nous
verrons que nous n'aurons pas de mesures directes des valeurs du couple de frottement, mais des
estimations (imparfaites) et bruitées. L'apprentissage du modèle correct va en être d'autant plus
imparfait. Il semble donc nécessaire d'effectuer un prétraitement des données. Celui-ci portera dans
deux directions:

- le filtrage au sens "traitement du signal"

- l'analyse au sens "analyse des données"

3.3.1 Le filtrage

Le filtrage va nous permettre de rejetter des phénomènes physiques indésirables (bruit de mesure)
que l'on regroupe sous le terme générique de "bruits". Sa réalisation est variée et les méthodes et
techniques sont nombreuses (du filtrage classique avec un simple rejecteur de bande, anti-aliasing,
au non-linéaire, par exemple le filtre de Kalman Etendu). Le choix dépent des caractéristiques
statistiques du phénomène (densité de probabilité, intensité,...) que l'on aura identifié au préalable.
Ainsi, à un bruit blanc gaussien, dans un système linéaire, on peut associer un filtre de Kalman,
alors que pour un bruit haute-fréquence un simple passe-bande peut être suffisant.
Cette partie est intimemment liée au phénomène à observer et par conséquent peut nécessiter des
modifications du système réel.

3.3.2 L'analyse

L'analyse des données va nous permettre d'extraire les caractéristiques de celles-ci, de façon à
améliorer le traitement par les réseaux de neurones. Pour cela nous allons utiliser 2 types de
méthodes:

- l'analyse factorielle (avec l'Analyse en Composantes Principales ou Orthogonalisation)

- les méthodes de coalescence ("clustering")
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La première classe de méthodes permet de déterminer une nouvelle base dans notre ensemble de
données, telle que l'information receuillie soit plus synthétique. Cela revient à mieux isoler les
principales variables observées (ou estimées). Nous verrons aussi comment classer par ordre d'im
portance les différentes composantes dans la nouvelle base et comment sélectionner les meilleures.

L'analyse factorielle [20], est en fait composée d'un certain nombre de méthodes, dont les plus
connues sont:

- l'analyse en composantes principales

- l'analyse canonique

- l'analyse factorielle discriminante

- l'analyse factorielle des correspondances

Quant à l'analyse en composantes principales, comme nous allons le voir, elle s'attache à réduire
le nombre de caractères (ou dimension) des données.

Ces méthodes cherchent à retrouver des caractéristiques structurelles de notre ensemble d'appren
tissage : présence de plusieurs points de fonctionnement autour desquels se groupent les valeurs de
l'ensemble, donnant des nuages de points (ou classes).
Elle est directement liée à l'approche RBF, où ils'agit de déterminer le centre des différentes classes
de notre ensemble d'apprentissage. Une de ces méthodes a été implémentée et testée : la méthode
du Maximum d'Entropie [85].

Rappelons pour l'instant le principe de l'ACP.

L'analyse en composantes principales

Considérons un ensemble de données représentées par une matrice A (dim nxm) à n échantillons
de m composantes chacun.

Le principe de cette méthode est de trouver un repère R d'origine O' et de base B, décrivant
un sous-espace B?, p < m tel que les points de l'ensemble d'apprentissage soient représentés "au
mieux" dans celle-ci.

Il s'agit, en fait, de minimiser un critère de distance J:

(3-5) ^X>Wf)
i=i

où d est la distance euclidienne.

Pour cela, on projette les points dans la nouvelle base (voir Fig.3.6).

Fig. 3.2 - Projection de l'ACP

Dubuisson [51] montre que le centre de gravité de l'ensemble (la moyenne) doit être dans le nouveau
sous-espace considéré, pour que le critère soit minimisé.
Cela revient à centrer les valeurs de l'ensemble d'apprentissage.
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J s'écrit alors:

(3.6) J=i JT \\W?£" =^£(I|Ô^II2 - H^?ll2) =èÈ l'̂ ll2 - é È H^ll2)
t'=i i=i i=i i=i

on pose Jt-

(3.7) *-èDl**ll'-iÈ£
i=i 1=1 j=i

La minimisation du critère J est en fait la maximisation de J2. On introduit une matrice de
pondération diagonale M, composée de l'inverse des variances pour chacune des entrées (on réduit
les variables), et la matrice C matrice de covariance entre les entrées.

(3.8) C=-f2Ô^f-(Ô^)T
s=i

La résolution de J2 devient un problème d'optimisation avec contraintes tel que:

(3.9)
J2=lnT.U^-M-C-M.lïj
•tfj •M•itk = 8jk

La résolution d'un tel critère peut se faire en effectuant un changement de variable et en utilisant
la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Dans ce cas les Uj sont les vecteurs propres de la
matrice MC:

(3.10) MC-ltj^Xj-Ttj

La méthode employée dans nos applications est la Décomposition en Valeurs Singulières (SVD)
telle qu'elle est implantée dans [101].

Il s'agit de décomposer l'ensemble des données en 3 matrices U, V, W:

(3.11) A = U-W-VT

où W est la matrice diagonale contenant les valeurs propres et V est la matrice de passage vers la
nouvelle base, avec VTV —1, UTU = 1.
Les données traitées (exprimées dans la nouvelle base) se recueillent sous la forme:

(3.12) U = A-V -W-1

On vient de voir qu'il s'agit bien d'une méthode factorielle, où la réduction de la dimension du
problème, ne se fait pas par une simple sélection des axes canoniques priviligiés, mais par la
construction de nouveaux caractères (ou dimension) syntètiques que l'on obtient en combinant les
premières au moyens des "facteurs". Il s'agit d'une méthode linéaire, car on ne fait intervenir que
des combinaisons linéaires.

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre s'effectuera, avec deux autres opérations de prétraitement: le centrage et la
réduction. Ces opérations complémentaires permettent d'améliorer l'apprentissage.

Centrer

Si l'on ne centre pas les entrées du réseau, l'apprentissage risque d'en être ralenti. Ainsi, comme
le montre [74], si l'on considère le cas ou les valeurs présentées au réseau sont toutes positives,
les poids de la couche d'entrée varieront tous dans le même sens, le signe de leur gradient étant
le même pour un vecteur d'entrée donné. Le vecteur des poids, s'il doit changer de direction, le
fera en "zigzaguant" et la convergence sera plus lente. Cela revient à dire que le gradient a une
direction privilégiée.
L'opération du centrage se traduit pour un nuage de points par l'opération suivante:
Orthogonaliser
L'orthogonalisation, ainsi que l'on a vu précédemment permet de projeter les valeurs dans une
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S

,e2-m2

c //'l^

FlG. 3.3 - Opération de centrage

//"

,è2.m2

c.x7''^

Orthogonaliser

FlG. 3.4 - Opération d'orthogonalisation

nouvelle base, permettant de mettre plus facilement en valeur les corrélations présentes entre les
différentes entrées. Cela correspond à la transformation de la figure (3.4).
Est laissée à l'utilisateur, le choix et la sélection des valeurs propres pertinentes.
Réduction

LeCun [74] montre que la vitesse avec laquelle la sortie d'un neurone varie est proportionnelle à
la covariance de ses entrées. Pour égaliser les vitesses d'apprentissage des différents poids, il serait
alors préférable d'avoir des covariances semblables. L'égalisation des variances transforme notre
nuage comme le montre la figure (3.5).

S

S V-v^^l
Réduction

r
°2

LJ t
FlG. 3.5 - Opération de réduction

Les caractéristiques statistiques (moyenne, écart-type) des données doivent être constantes sur la
durée de l'utilisation du réseau de neurones. Il faut prévoir un rafraîssissement régulier de ces va
leurs.

Une variante est la normalisation des données, maiscelle-ci dépend de la plus grande valeur reçue,
et par là même, est très sensible à la présence de valeurs aberrantes ("outliers") n'ayant rien à voir
avec le procédé. L'égalisation des variances permet de rendre ce problème moins critique.

De plus, certains auteurs [33], [82], proposent de mettre une saturation à la fonction de coût, pour
ne pas prendre en compte des valeurs trop différentes.

Sélection des vecteurs propres dominants

Jusqu'à présent, nous nous sommes préoccupés du choix d'une nouvelle base pour représenter les
données. Dans le cas où le sous-espace de projection est de la même dimension que l'espace de
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départ, le critère que l'on avait retenu devient nul:

p

n

, P m

(3.i3) -En^n2 = £A'-
tel tel

Il n'y a pas de perte d'information.

En fait, il est intéressant de projeter sur une base de dimension inférieure p < m:

- toutes les composantes utilisées ne portent pas une information significativement importante
(A = 0). Ainsi, certaines variables sont fortement corrélées entre elles, ce qui favorise l'appa
rition de matrices singulières dans le calcul; provoquant des erreurs numériques.

- la dimension de l'espace d'entrée est réduite, ce qui favorise la vitesse d'apprentissage (moins
de paramètres).

Plusieurs stratégies de sélection de la base de projection sont possibles:

- critère de qualité: on se fixe une valeur pour H, généralement 0.8 ou 0.9. On limite ainsi la
perte d'information.

yN> \.
(3.14) tf = pFi~-

Z^tei M

- on se limite à des valeurs propres supérieures à seuil donné

- lorsque la courbe représentant la somme des valeurs propres voit sa dérivée seconde changer
de signe on ne prend plus de valeurs propres.

Amplitude

valeurs propres

Point d'inflexion

Valeurs propres

FlG. 3.6 - Sélection des valeurs propres.

Pour limiter les problèmes de conditionnement il faut veiller à ce que le rapport n = j™**-, ne
dépasse pas un certain seuil correspondant à la tolérance numérique de la machine. Dans le pro
grammede [101], il est fixé à 10-5.

Les méthodes de coalescence

Nous allons rechercher des caractéristiques structurelles (ou invariantes) sur notre ensemble d'ap
prentissage.

Ces méthodes sont utilisées pour la recherche de différentes classes ou groupes, dans l'espace des
données. On assimilera alors ces différentes structures à des points de fonctionnement du système.

Notre but dans l'utilisation de ces méthodes est de représenter "au mieux", l'espace de fonction
nement, avec un certain nombre d'éléments: ici des fonctions à base radiales.

Par exemple, si on considère un espace d'entrée de dimension 4; que toutes les valeurs sont com
prises entre [0 : 1] et que l'on veut une distance inter-centres de 0.01, alors le nombre de centres à
utiliser pour paver convenablement cet hypervolume serait de (100)4, ce qui est totalement irréa
liste: on est loin des possiblités de n'importe quel simulateur. On se réfère à ce problème dans la
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littérature de l'approximation de fonctions comme le problème de la dimension7 (voir Fig 3.1

1
i

H?s 1

z3J

/
Fig. 3.7 - Le problème de la dimension dans une représentation par bases de fonctions.

Comme on l'a indiqué, une solution à ce genre de problème est de changer la classe de fonctions
du modèle. Une autre solution est pouvoir positionner les centres de façon pertinente.

Plusieurs méthodes sont possibles, nous allons décrire celles que nous avons implémentées et utili
sées:

- SNNS : le simulateur possède une procédure de sélection des centres, basée sur le choix aléa
toire de données dans l'ensemble d'apprentissage, celles-ci seront utilisées pour servir de
"centres" au réseau. Un certain bruit peut être rajouté sur le coordonnées choisies. Mais
cette procédure n'apporte que peu de résultats, il n'y a pas de notion d'optimisation de
placement des centres dans leur initialisation.

- Maximum d'Entropie: méthode décrite par Martinetz et ai [85].

Le Maximum d'Entropie

Nous allons maintenant utiliser une méthode permettant d'ajuster l'ensemble des vecteurs de ré
férence pour chacune des données. Présentée dans [85], avec une variante ("Neural Gaz"), la règle
de modification des centres c,- est de la forme:

(3.15) Aci — s
exp,-A(z-c,)2

Etei exp-^-^
(z-a), Vi=l,...,7V

ou l'on reconnaît la forme "Soft-max", telle qu'elle est utilisée dans une approche Maximum de
Vraisemblance, permettant de reconstituer la densité de probabilité des vecteurs de données grâce
aux RBF.

On retrouve la règle des "K-plus proches voisins" pour Anul.

On montre que cette règle est en fait une procédure de recuit simulé déterministe avec Acorres
pondant à l'inverse d'une température et la fonction de coût qu'elle minimise: une énergie libre. Il
s'agit de la règle du maximum d'entropie.

En partant de Agrand jusqu'à 0, les minima locaux doivent être évités. En principe Aest propor
tionnel à In* (où t est le nombre d'itérations), mais la convergence est alors très lente. De ce fait,
l'auteur choisit les règles suivantes de décroissance des paramètres:

(3.16)
r \(t) = \{. (>tL)r±ï
Xs(i) =a •(^)ûh;

où les Aj et e:i sont les valeurs de départ des paramètres, et les A/ et S; sont les valeurs finales.

T. Que nous avons vu au premier chapitre.
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Les auteurs comparent leur méthode sur un problème d'approximation de série temporelle chao
tique (équation de Mackey-Glass), avec le Maximum d'Entropie, les K-PPV, les cartes de Kohonen.
Ils trouvent de meilleurs résultats en terme de minimisation de distance.

Exemple d'utilisation
Nous allons essayer cette règle Maximum d'Entropie sur un exemple simple, où il s'agit de déter
miner le centre de classe de chacun des 4 groupes de 4 points, disposés tel que l'on peut le voir
dans la figure (3.8). L'initialisation des centres se fait en prennant aléatoirement les coordonnées
des centres, ils sont répartis dans le carré [0:7].

Recherche decentres degroupes deix»nts par Mawijmd"entrapa

nJlimB'Crissef".." "
Centres audépart *

Centres a la finde la recherché o

FlG. 3.8 - Application du maximum d'entropie à la recherche de centres de classes

Dans cet exemple nous pouvons calculer la distance minimale entre les 4 centres et les 4 nuages
de points8, elle correspond à chacun des centres placés au centre des 4 nuages. Soit, une distance
minimale Dmjn

Dmin =4 x (4x2 =) = 11.314

Nous consignons dans un tableau les différentes valeurs finales de la simulation pour 100 présenta
tions (itérations) de la base. Les paramètres de la simulation sont donnés dans le tableau (3.2).

Tab. 3.1 - Erreur finale après 100 itérations

Résultat distance algébrique
erreur théorique 11.314

maximum d'entropie 11.314

Tab. 3.2 - Valeur des paramètres

Paramètre Valeur

£i 1.0

£f 0.005

A; 1.0

A/ 100.0

Le maximum d'entropie est robuste sur les paramètres A (on peut faire varier les valeurs d'un
ordre 10 sans problème). L'initialisation est aléatoire dans l'espace de travail et la convergence est
correcte (attention aux erreurs numériques). Le paramètre sensible est la valeur du £{ de départ
(si elle est inférieure à 0.5 on ne converge plus). Si celui-ci est gardé constant, alors la solution est
bonne mais on n'atteint pas la valeur optimale.

8. D'où la simplicité volontaire de l'exemple considéré.
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3.3.3 Application à deux modèles dynamiques de frottements

Le modèle de Dahl

Le modèle de frottement de Dahl est un cas particulier d'une famille d'équations différentielles [38],
servant à modéliser un type de frottements secs. Le modèle retenu par la plupart des applications
se limite à l'ordre 1 ou 2. Cela se comprend par un souci de simplification (application du rasoir
d'Occam), et pour pouvoir vérifier mathématiquement les résultats. Comme dans [59], nous nous
limiterons à une simulation du modèle d'ordre 2.

(3.17)
dCf

dt
^V-j-tCf-fo-signV)2

Où Cf est le couple de frottement, V la vitesse, 7 un coefficient de raideur, et /0 le couple moyen
de frottement.

Lefichier de donnéescontenant lessimulations des modèles de Dahl et du Reset-Integrator (exemple
suivant), a été généré en effectuant des simulations avec un jeu de paramètres comparable à celui
de l'article de Haessig [59]. Ainsi, pour le modèle de Dahl les paramètres sont :

(3.18) /o = 0.035iV
7 = 106

L'étape initiale a été de déterminer le meilleur vecteur d'entrées pour l'apprentissage du modèle
(cf tableau 3.3). Pour cela on effectue des apprentissages de plusieurs réseaux ayant des vecteurs
d'entrée différents.

Tab. 3.3 - Sélection du vecteur d'entrée

Vecteur d'entrée Erreur de validation RMS (10-3)
(vk,vk-i,Cfk~\) 2.82

(vk, vk-X, Cfk-i, Cfk-o) 2.83

(vk,Vk-i,Vk-o,Cfk-i) 2.73

(Vk , Vk-1, Vk-2, Cfk-l, Cfk-2) 2.96

Devant les valeurs de l'erreur de validation relativement comparables nous avons décidé de sélec-
tioner le modèle le plus simple en termes de paramètres : {vk,Vk-i, Cfk-i).

On effectue maintenant des apprentissages avec les différents prétraitements suivants :

- aucun prétraitement

- centrage

- centrage et réduction

- centrage orthogonalisation et réduction

Les résultats de validation du modèle appris sont donnés dans le tableau (3.4).

On donne ici les meilleurs résultats de validation après 2000 cycles d'apprentissage, sur le meilleur
vecteur d'entrées. Tous les résultats sont la moyenne de 4 simulations avec initialisation aléatoire
des poids des réseaux.

L'apprentissage des différents modèles s'effectue dans les mêmes conditions pour tous (même pas
de gradient, même nombre de cycles). On constate que les opérations de centrage et de réduction
(surtout cette dernière), sont celles qui contribuent le plus à l'amélioration de l'apprentissage du
modèle.

Nous donnons ci-dessous le résultat en validation du modèle centré-réduit.
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Tab. 3.4 - Résultats des prétraitements

Prétraitement Erreur de validation RMS (10"•5)
Aucun 2.82

Centrage 2.45

Centrage et réduction 0.97

Centré - Ortho - Réduit 0.95

Identification du modèle de Dahl après centrage et réduction.

••/T

Modèle de Dahl
Modèle: neuronal :du frottement de Dahl

20O 2SO 3O0
Echantillons (temps)

f^-f^frf

FlG. 3.9 - Validation du modèle de Dahl

Le modèle du Reset-Integrator

Ce modèle a été introduit par [59], dans le but de représenter le phénomène de stick ("collage") au
démarrage d'un système mécanique.

L'entrée du modèle (voir Fig.3.10), est la vitesse relative V, l'entrée dp de l'intégrateur est nulle
dès lors que la vitesse est différente de zéro et qu'unecertaine distance a été parcourue (lavariable
interne de position p permet de représenter les phénomènes de déplacement au niveau microsco
pique). A ce moment, la force de frottement est donnée par : Cf = K -p0 •signe(p).
Les valeurs de la simulation sont comparables à celles de l'article de [59]. On a ici:

(3.19)
/? = 3.0

Po = 104
Cf0 = 0.0357V

Nous procédons comme pour l'exemple précédent :

- détermination du meilleur vecteur d'entrée

- détermination de la meilleure opération de prétraitement

Tab. 3.5 - Sélection du vecteur d'entrée

Vecteur d'entrée Erreur de validation RMS (10~3)
(vk,Vk-i,Cfk-\)

(vk,Cfk-l,Cfk-2)
(Vk,Vk-l,Cfk~\,Cfk~2)

(Vk,Vk-l,Vk-2,Cfk-l,Cfk-2)

11.04

11.4

10.00

10.00

Identification du modèle de Dahl avec un réseau RBF

En reprennant le même modèle de frottement dynamique que précédemment, nous allons tester la
qualité de l'identification d'un réseau de neurones à fonctions de base radiales. Le réseau possède
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Molelcfesa.liiitaaia

FlG. 3.10 - Schéma-bloc du modèle du Reset-Integrator

Tab. 3.6 - Résultats des prétraitements

Prétraitement Erreur de validation RMS (10-3)
Aucun

Centrage
Centrage et réduction

Centré - Ortho - Réduit

10.00

10.44

6.93

8.03

Identification du Reset-Integrator après centrage et réduction

»

50 100 150

Modèle de frottement Reset
Modèle Neuronal

200 250 300
Echantillons (temps)

fï&tfÀ î*àî

350 400 4SO 500

FlG. 3.11 - Validation du modèle Reset-Integrator
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une centaine de "centres1' dont la position est déterminée en utilisant le maximum d'entropie.

Identification du modèle de Dahl avec reseau RBF

Approximation Dahl avec reseau RBF

: L

Mé¥¥¥

Modèle de Dahl
Modèle neuronajiRBF

49

SO 100 1S0 2O0 250 300 3S0 400 4SO SOO
Temps

FlG. 3.12 - Validation du modèle de Dahl par un réseau à bases radiales

Le résultat est médiocre, contrairement à ce que l'on a pu trouver au chapitre précédent avec le
modèle de frottement de Coulomb.

Il est plus difficile de placer correctement un grand nombre de centres dans le cas d'un système
dynamique.

Suite à cet échec d'identification sur un modèle de frottement dynamique relativement simple,
nous ne continuerons plus de recherche sur ce type de réseau. La différence observée entre les deux
comportements, et la plus grande difficulté de mise en oeuvre (très grande sensibilité des résultats
des RBF à la position des centres et aux écarts-type), nous fera choisir, dans l'application pratique
des réseaux multicouches.

Conclusion des exemples

Dans les exemples traités on a pu déterminer un vecteur d'entrée simple expliquant le processus (un
modèle de frottement). Différentes opérations de prétraitement ont été testées, certaines améliorant
le résultat final de la validation du modèle. Au vu des résultats générés, le meilleur prétraitement,
pour cette application semble être l'opération conjointe de centrage et de réduction.

Le fait que l'opération d'orthogonalisation n'améliore pas (ou peu), les résultats de validation ne
permet pas de dire que celle-ci n'est pas efficace en général. On ne peut conclure que sur ces deux
exemples particuliers.

On notera que d'autres vecteurs d'entrées basés sur une expansion polynomiales des valeurs déjà
utilisés (t/k, Vk-%,...), ont été mis en oeuvre mais sans qu'aucune amélioration de la qualité finale
du modèle ne soit perceptible.

3.4 Méthodes de sélection de paramètres

Nous l'avons vu, il est nécessaire de trouver un compromis entre la taille du réseau, et la valeur de
l'erreur de généralisation.

Pour cela, il nous faut distinguer deux types de paramètres : les paramètres correspondant aux
neurones d'entrée et ceux correspondant à la couche cachée.

Les premiers sont liés à la détermination de l'ordre du système, et donc à la sélection d'un espace
de représentation suffisament important pour l'expansion fonctionnelle du réseau de neurones. Les
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seconds jouent directement sur la capacité de généralisation.

Deux méthodes ont été programmées dans notre logiciel:

- une méthode basée sur 1' élagage des neurones peu sensibles : OBD de Lecun [75]

- une méthode basée sur la sélection des paramètres d'entrée automatique: OFR de Bilings
[11],

3.4.1 L'Optimal Brain Damage

Cette méthode [75], pose comme hypothèses que:

- le hessien H de la fonction de coût est diagonal

- la fonction de coût est localement quadratique

Les calculs se décomposent en deux phases:

- on effectue l'apprentissage du réseau jusqu'à un minimum local

- on élimine le poids de plus faible utilité

On peut recommencer successivement la méthode jusqu'à ce qu'un minimum soit atteint.
La mesure de l'utilité d'un poids est définie comme lavariation du coût résultant de sasuppression.
L'utilité pour un poids u>i est définie comme:

(3.20) 1 ld2J

H= 2HiiW< = 2d«l 'W<
Dans le cas de notre implémentation, nous récupérons le hessien complet, après un apprentissage
de second ordre.

Exemple

On va illustrer la méthode sur un exemple simple linéaire. On part du problème suivant:

(3.21) yk - 0.8^_i + Q.8yk-2 - 0.45^-3 = 0.2tifc_i + 0.5uk_2 - 0.1y*_3

On va supposer que la structure d'identification est de la forme (3.22), c'est à dire possède deux
paramètres superflus : yk-4, uk-4.

(3.22) Vk - ^2 aiyk-i +^2biUk-

i=l

Après une descente de gradient, on met en oeuvre l'OBD, qui élague un poids, et trouve les
coefficients suivants du tableau (3.7).

Tab. 3.7 - Paramètres identifiés après OBD

Valeur théorique Estimation

0.8 0.799

-0.8 -0.787

0.45 0.442

0.2 0.183

0.5 0.497

-0.1 -0.088

0.0 (superflu) 0.005
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On voit que dans cet exemple simple9, l'OBD a permis de simplifier le modèle en éliminant un des
paramètres superflus du modèle. Néanmoins, il ne permet pas d'en supprimer les deux.

Cette méthode est donc une technique d'appoint pour améliorer une méthode d'identification.

3.4.2 L'Orthogonal Forward Regressor

Cette méthode est utilisée par Billings [11], [31], pour la recherche de termes dans des problèmes
non-linéaires mais linéaires en les paramètres (cas typique du NARMAX et des RBF).

On cherche à identifier une fonction : y = f (z), à partir de

(3.23) z = P-9

Il s'agit de résoudre un problème linéaire des moindres carrés. La solution vérifie évidemement
l'équation:
(3.24) PT-P-0 = PT-z

Avec P qui est la matrice des régresseurs (non-linéaire ou pas), composée de tous les termes de
l'expansion dans le cadre du NARMAX.

En fait la combinaison des deux problèmes : estimation des paramètres et sélection de ceux-ci est
ennoncée par [32].
Choisir un sous ensemble Ps de P et trouver les paramètres correspondant 9S qui expriment cor-
rectemment les données.

Les auteurs introduisent une méthode robuste de résolution numérique du problème des moindres
carrés; la procédure modifiée de Gram-Schmidt. Elle permet de sélectionner les termes apportant
le plus de variance explicative, tout en orthogonalisant P, ce qui entraine la décorrelation des effets
de chacune des dimensions du problème.

Exemple 1

Pour illustrer la méthode nous utiliserons un exemple simple non-linéaire où le système est décrit
par une expansion polynômiale de type NARMAX:

(3.25) yfc+i = O.ljft + 0.3^-1 •uk + 0.5w| _x

L'objectif de la méthode est de déterminer quels sont les termes présents parmi un ensemble de
termes plus important.

Dans notre cas nous supposerons que les termes recherchés sont inclus parmi un ensemble de 15 élé
ments, correspondant à l'expansion fonctionnellepolynômialedes termes simples: (uk^i,uk,yk^i,yk)
à l'ordre deux10.
Nous utilisons comme signal d'entrée, un bruit gaussien de variance 0.5. La recherche marche par
faitement pour un signal sans bruit: les termes significatifs et leur coefficients sont parfaitement
déterminés.

Nous recommençons l'expérience en rajoutant un terme ek, correspondant à un bruit gaussien de
variance 0.01. Si la variance de la perturbation augmente (à 0.05 soit 10% du signal d'entrée) on
ne converge pas vers les valeurs réelles.

Nous donnons ci-dessous les valeurs des paramètres pour les deux simulations, ainsi que la sortie
du modèle et l'erreur de modélisation dans le cas bruité.

9. Et dont les paramètres estimés convergent parfaitement par une méthode de second ordre, type BFGS.
Néanmoins, utiliser un réseau de neurones pour déterminer un système linéaire est une opération à exclure au
tant que faire se peut. Dans le domaine linéaire il existe des algorithmes bien plus efficaces que les techniques de
recherches itératives.

10. C'est à dire 10 éléments croisés deux à deux (ex: u^ • yk), les 4 éléments simples et un terme constant.
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Tab. 3.8 - Valeurs des paramètres

Paramètre 1 Paramètre 2 Paramètre 3

Valeurs théoriques 0.5 0.3 0.1

Identification OFR sans bruit 0.5 0.3 0.1

Identification OFR avec bruit 0.499 0.295 0.099

On notera la bonne identification des paramètres corrects et de leur valeur dans le cas bruité.
Néanmoins, l'algorithmedétecte un quatrième terme y|_1 avec un coefficient —0.001.

tic* bon du msdwMi NARMAX par OFR Er™ ICMmtxMI

•

UU^U^rMy wW\i Mfv4v^ ii

FlG. 3.13 - Exemple 1: modèle et erreur de modélisation

Exemple 2

Dans cet exemple, tiré de [30], nous abandonnons la représentation polynômiale du NARMAX
pour celle des réseaux à base radiales:

(3.26) /(z,c?) = £>--$(z,c0
i=i

avec z = {uk,..., uk-n», •••, Vk, •• •, yk-ny} et

(3.27) ${z,a) = d2log(d),

Le système est donné par 1' équation:

(3.28) yk =(0.8-0.5-e-^-i) •yk_l- (o.3 +0.9 •e""*-») •yk-2 +0.1 •sin(7ryft_i) +uk
Avec uk l'entrée, qui est un bruit blanc de variance 0.01.

On cherchera à identifier les dix meilleures fonctions de bases radiales pour représenter correc
tement le système. Comme précédemment on partira d'un ensemble supérieur (une centaine ici),
et on ne sélectionnera au fur et à mesure que celles fournissant un maximum de variance explicative.

Les fonctions radiales sont des splines fines plates. L'intérêt de ce choix, est qu'elles ne néces
sitent pas de calcul, ni d'hypothèses a priori sur l'écart-type (elles n'en ont pas). L'initialisation
des centres s'effectue en sélectionnant au hasard des points du système auxquels ont ajoute une
composante de bruit11.

On donne ci-dessus le résultat du vecteur des paramètres 9 identifiés par la procédure OFR (sous
SCILAB), ainsi que la contribution de chacune d'entre elles. La sélection s'effectue en fonction de
la part de variance explicative de chacune fonctions sélectionnées.

! - 0.2958116 !

et d • \Z-Ci\

11. Le bruitage des points de l'ensemble d'identification est nécessaire car ce type de fonction radiale se caractérise
par une valeur négative infinie au centre sélectionné.
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FlG. 3.14 - Exemple 2: modèle et erreur de modélisation

O.9684344

0.3847268

0.9709514

1.6131138

1.0457857

1.0122331

0.3859878

0.4700475

0.4688075

Part de la variance de chacune des fonctions =

0.4477664

0.4888883

0.0075551

0.0144804

0.0173730

0.0117298

0.0011226

0.0009890

0.0027344

0.0044390

0.

0.

0.

0.

0.

Total variance =

0.9970780

On voit que les dix fonctions sélectionnées permettent d'expliquer plus de 99% du phénomène.

La réponse du système, ainsi que l'erreur de validation finale est donnée dans la figure (3.14).

53

3.5 Conclusion

Bien que utilisée originellement sur des modèles linéaires en les paramètres, rien ne semble contre-
indiquer leur utilisation dans un modèle plus riche. On peut ainsi, automatiser la tâche de recherche
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des variables explicatives.

C'est la méthode que nous avons appliquée. L'OBD, pouvant toujours intervenir a posteriori pour
permettre l'élagage de neurones supplémentaires.



Chapitre 4

Régularisation et validation
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La validation est fondamentale en ce qu'elle permet le contrôle du modèle à la fin de l'apprentissage
et permet de vérifier l'adaptation du modèle au processus étudié. Une grande erreur en validation
doit remettre en question l'apprentissage, voire la modélisation.

Souvent dans la littérature cette partie est laissée de côté, voire peu traitée. Je vois deux raisons
principales à cela:

- jusqu'à présent le contrôle a été placé sur la partie de l'identification voire de la modélisation.

- le peu de résultats dans la littérature par les méthodes proposées, ainsi que le faible nombre de
travaux sur les méthodes elles-même (celles-ci se résumant presque entièrement aux travaux
de Billings, en ce qui concerne les méthodes de corrélation).

Quant à la régularisation, son utilisation permet de diminuer l'erreur de validation d'une famille
de modèles en contraignant l'espace des solutions.

Au cours de ce chapitre nous présenterons ces deux opérations, l'une permettant de contrôler la
qualité du modèle résultant et l'autre permettant de réagir sur la nature même du modèle origi
nellement considéré.

4.1 De la régularisation comme technique de contrôle de la
validation

La régularisation [100] permet d'améliorer l'erreur de généralisation en établissant des contraintes
sur l'estimateur du critère de performance au cours de l'apprentissage.

Deux approches différentes, mais conduisant aux même résultats, sont aujourd'hui utilisées : la
régularisation explicite et la régularisation implicite.

4.1.1 Rappels sur la régularisation

Cet outil mathématique provient des techniques de résolution des problèmes mal-posés (Ill-posed
problems) et, comme nous allons le rappeler, l'approximation de fonctions est un problème mal
posé.

Définition:

Un problème mal-posé est un problème qui n'est pas bien-posé1.

Définition:

Un problème est défini par une donnée g et une solution u. Celui-ci est considéré comme bien posé,

1. Evidemment, avec de telles définitions, on ne court pas après les prix littéraires...
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s'il satisfait les trois conditions suivantes:

1. Pour chaque donnée g dans une classe de fonctions Y, il existe une solution u dans une classe
prescrite X. (Condition d'existence)

2. La solution u est unique dans X. (Condition d'unicité)

3. La dépendance de u en g est continue. (Condition de continuité)

Les problèmes inverses sont généralement des problèmes mal-posés.

Quand la solution n'est pas unique, il est possible d'obtenir une solution unique en restreignant
l'espace des fonctions de façon appropriée. Ceci peut être fait en imposant certaines contraintes sur
la solution possible. La forme de la contrainte dépend de la connaissance a priori que l'on possède
sur la solution. Cette approche est la régularisation.

Inversion deproblèmes

Restriction

del'espace des

solutions = REGULARISATION
Z Y

FlG. 4.1 - Le problème inverse et la régularisation

L'approximation de fonctions à partir de données éloignées est un problème avec infiniment de
solutions (par exemple, le cas du sinus au premier chapitre). Il faut pour cela mettre certaines res
trictions sur les solutions possibles pour rendre le problème bien posé. Pour cela, on peut introduire
de la connaissance a priori sur la nature de la solution.

La forme la plus simple de connaissance a priori est le lissage.

4.1.2 La régularisation explicite

Il s'agit de la forme classique de la régularisation. La connaissance a priori, permettant de res
treindre l'espace des solutions, est introduite par une fonctionnelle $(/) dans le critère de sélection
de la solution2.

Le problème se traduit donc sous la forme suivante; on veut minimiser le critère J:

(4.1) ^=ï>-/(*.-))!
t=i

de façon à minimiser la fonctionnelle <£[/].

2. Il s'agit du critère d'apprentissage dans le cas des réseaux de neurones.
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Le nouveau critère s'écrit alors H[f] :
n

i=i

où Aest le paramètre de régularisation. Plus il est important, plus la solution est oscillante.

La forme générale de la fonctionnelle $[/] est :

(4-3) $[/] =/ ds\lM
Jn* G(s)

pour tout G défini positif symétrique, et tendant vers zéro à l'infini.

Exemples de G

- h — i

- G = e-NI2

Exemple

Nous nous inspirons ici de l'exemple de Bishop [16] tout en n'utilisant pas des réseaux à base
radiales mais un réseau de neurones multi-couches.

le système considéré est la fonction:

(4.4) zk = 0.8 •sin(27r:c;t) + ek

Les données sont au nombre de 25 dans chacun des ensembles d'apprentissage et de test. Elles
correspondent à l'échantillonage régulier de l'intervalle [0 : 1]. Le bruit est blanc d'amplitude maxi
male 0.2.

On utilise un réseau MLP à 15 neurones en couche cachée. On effectue un apprentissage sans ré
gularisation, puis un second avec régularisation. Pour bien identifier l'apport de la régularisation,
les poids de départ des deux réseaux sont égaux.

Ensemble et réponse d'apprentissage des reseaux avec et sans régularisation

+ Ensemble d'apprentissage o
; "*-„ Réponse d'apprentissage, sans régularisation -+--•
,' ..B---5---Q Réponse d'apprentisage, avec régularisation -o--

\
,•'

: /a

û
/Ef

-'3.. i •':'

% / ;

FlG. 4.2 - Résultat d'apprentissage du réseau avec et sans régularisation.

Les résultats des différentes erreurs quadratiques sont données dans le tableau (4.1). On observe
que l'erreur quadratique d'apprentissage du réseau, dont l'apprentissage s'effectue sans régularisa
tion, est inférieure à celle du réseau avec régularisation. Lorsqu'il s'agit de l'ensemble de validation,
c'est lecontraire. Ceci est vérifié dans les réponses des deux réseaux dans les figures (4.2) et (4.3).
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Réponse a l'ensemble de validation: avec et sans régularisation

>-^-:«-
I i-.r.a....

Ensemble de validation o
Réponse de validation, sans régularisation -*—
Réponse de validation, avec régularisation -D- -

\*-À

\ .-/

FlG. 4.3 - Résultat de validation des réseaux appris avec et sans régularisation.

Tab. 4.1 - Erreur quadratique d'apprentissage et validation

Type d'apprentissage Erreur d'apprentissage Erreur de validation

Sans régularisation 0.002 2.3

Avec régularisation 0.46 1.65

4.1.3 Régularisation implicite par ajout de bruit

Par rapport à la régularisation "classique" nous introduisons ici, une méthode dont les effets sont
similaires à ceux d'une classe de régularisation. Par opposition à la méthode classique où une
fonctionnelle (introduite de façon explicite) est présente dans le critère d'erreur pour "régulariser"
la solution, on appellera régularisation implicite, celle consistant à créer une relation cause-effet
similaire à la présence d'un terme explicite de régularisation.

Il s'agit ici d'ajouter un terme de bruit sur chacune des mesures qui serviront à l'apprentissage [91],
[17] [125]. A chaque présentation de la base d'exemples, l'ensemble des termes de bruit est changé.

Intuitivement, on se rend compte que le réseau ne pourra pas apprendre parfaitement, chacun des
points de l'ensemble d'apprentissage: le terme de bruit variant tout le temps, ce qui permet d'éviter
le sur-apprentissage, et donc d'effectuer une opération de lissage.

Regardons un peu plus dans le détail, la relation entre l'apprentissage bruité et la régularisation.

Le critère d'erreur dans le cas d'un apprentissage normal est donné par:

(4.5) R[f]= f (y-f(z))2P(z,y)dzdy
JZxY

avec z G 3?™.

Dans le cas bruité, on peut écrire:

(4.6) R[fç]= [ (y-f(z+0)2P(z,y,Odzdydt:
JZxYxf

Où £ est un vecteur représentant le bruit additif sur les points d'apprentissage z, et P(Ç) est sa
densité de probabilité.
En introduisant la formule de Baves:

(4.7) R[fà= [ (y-f(z +0)~P(y\z)P(z)P(OdydzdZ
JZxY x^
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Si l'amplitude du bruit est faible, on peut développer /(z + £) en série de Taylor autour de z:

(4.8) /(^^/w+E^iM^EE^^b+ota
' i j ' J

On utilise généralement un bruit de moyenne nulle et blanc (décorrellé entre les différentes entrées).
On écrit ces conditions sous la forme :

( ftiP(t)dÇi*Q

(4.9) J ^

Où n2 est contrôlé par l'amplitude du bruit.

Remplaçons le développement de Taylor dans le critère de performance.

(4J0) P(y\z)P(z)P(Z)dydzdZ
En effectuant le développement du carré, on peut regrouper un premier groupe de termes corres
pondant au critère sans bruit R[f]\

(4-n) / E (y" +/2(z) - 2V •/(z)) P(y\z)P(z)P(Ç)dydzdÇ- == R[f]
JZxYxf, k

Un second groupe de termes correspond aux produits des développements limités de /(z + £)-
Ceux-ci peuvent être regroupés en un carré de la forme:

(/*(z+?)-/*(z))2

Et

1

3t (fk(z +0~fk(z))2 peut s'écrire: (^^M'))' = (â^-l)". Ce qui en reportant dans
'équation (4.12), nous donne :

(4-13) / E^2 (^Y''P(y\z)P(z)P(Odydzdt
JZxYxi^r \ OZk J

Finalement, en regroupant (4.13) avec les termes croisés non nuls fonction de J\ ]P•&'& Çêérr ,
et en sommant avec R[f], on obtient l'expression suivante de R[fç]:

=n2 si i=j

(4-14) P(y\z)P(z)dydz
Ce qui peut se réduire à:

(i.mm =m+^-U 2 £ ((%^)2 +(^p#) •(y - m)) pmpwvdM
* JzxY k . V czj azi j

On obtient alors une fonction d'erreur qui se décompose comme suit:

(4-!6) R[fil = R[f] + r-Rre3{f]
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Avec R[f] le terme normal de l'erreur quadratique, et Rreg[f] le terme d'erreur de régularisation
[125].

Webb montre donc l'équivalence de la régularisation implicite avec la régularisation explicite lors
qu'on ajoute une erreur aux patterns.

On voit que l'on a rajouté un second terme : Rreg[f] qui dépend de la dérivée seconde de la sortie
du réseau par rapport aux entrées. Ce qui veux dire que le calcul des gradients par rapport aux
poids va être coûteuse en temps de calcul, et qui plus est, on ne peut vérifier que ce terme soit
semi-défini positif. Ceci implique, que la fonction d'erreur ne peut être bornée inférieurement.

Si l'on reste dans le cas d'un bruit petit, [17] montre, que l'on peut simplifier ce terme, de façon
à ne contenir que des termes de dérivée première sur l'erreur. Et que la fonction de régularisation
est semi-définie positive, et proche d'une fonction de régularisation de Tikhonov3.

Démonstration

Si on réécrit la formule du critère d'erreur, et que l'on y introduit les moyennes conditionnelles:
(y\z) = JyP(y\z)dy et (y2\z) = fy2P(y\z)dy
on obtient alors,

Preg[f] =\l £ (fk(z) - (y\z))2 P(y\z)P(z)dzdy
1 JZxYk

(4.17) +( T((y2\z)-{y\zf)P(y\z)P(z)dzdy
JZxY k

dont la solution optimale est donnée par l'espérance conditionnelle sur les sorties désirées : /„,,-„ (z) =
{y\z). Ce qui est normal, car il s'agit alors d'un problème de régression.

Dans le cas de l'erreur de régularisation Rreg[f], la solution minimale est de la forme: fmin(z) =
{y\z) + 0(n2).

Dans le second terme de Rreg[f], on peut remplacer par les moyennes conditionnelles, précédem
ment définies, pour avoir:

(4-18) \jj2zZ{(fk(z)-(yk\z))x^}-y(z)dz
A l'ordre n2, ce terme s'annule au minimum de la fonction d'erreur totale. On ne gardera dans
Rreg[f] <3ue Ie premier terme.

On a vu donc que la minimisation d'une erreur quadratique bruitée est équivalente à l'ordre n2
de la minimisation d'une erreur quadratique régularisée sans bruit. Le terme de régularisation est
alors donnée par:

(4-19) 7[y^T((fk(z)-(yk\z))x^p.)p(z)dzi^E^w-tei.»^)^
On montre ainsi, que l'erreur de généralisation d'un apprentissage sur données bruitées est équi
valent à un apprentissage régularisé sur des données non-bruitées.
On constate que l'annulation de ce terme, ne dépend, en fait, que de l'espérance de l'écart et non
pas sur 1' écart entre les données estimées et les données réelles.

3. La classe des fonctions de régularisation de Tikhonov est définie par

R ,6

. J a

avec hr > 0 pour r = 1, *•*,R et Hr > O. La fonction /(z) qui minimise Terreur de régularisation est unique.
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Exemple

Nous reprennons icide l'exemple du paragraphe précédent, maisen comparantmaintenant l'apport
de l'apprentissage bruité, par rapport à l'absence de bruit.

Les conditions opératoires sont les même qu'avant. On utilise un réseau MLP à 15 neurones en
couche cachée. Comme auparavant, on part des mêmes poids de départ des réseaux .

Le bruit est d'amplitude 0.004 fois l'écart-type des données (celui-ci vaut 1 si les données sont
réduites, ce qui est le cas).

Les résultats des différentes erreurs quadratiques sont données dans le tableau (4.2).

Comme précédemment, l'erreur quadratique d'apprentissage du réseau, dont l'apprentissage s'ef
fectue sans bruit, est inférieure à celle du réseau avec bruit sur les données. Lorsqu'il s'agit de
l'ensemble de validation, c'est le contraire. Ceci est vérifié dans les réponses des deux réseaux dans
la figure (4.4).

Réponse a l'ensemble de validation: avec et sans données bruitees

Ensemble de validation 0
a.de.validation,.sans, bruit.. -*r-r
avec données bruitees -o--

-0.5;

,'-° \-e.. ,
63.' \,-'a. •

./*' '''O'.
f~* 0 oV.

Réponse de validation

> 0

0

0.5

-1

*

• >

0 ,r *
/"

Â

FlG. 4.4 - Résultat de validation des réseaux appris avec et sans bruit.

Tab. 4.2 - Erreur quadratique d'apprentissage et validation

Type d'apprentissage Erreur d'apprentissage Erreur de validation

Sans bruit 0.002 2.3

Avec bruit 0.324 1.94

On voit que cette technique de régularisation permet aussi de réduire le risque de sur-apprentissage.
Mais les résultats sont inférieurs à ceux de la régularisation classique.

4.1.4 Autres opérations équivalentes à la régularisation

La régularisation nous l'avonsvu, correctement appliquée, permet de réduire l'erreur de validation.
L'adjonction de bruit sur les données représentant l'espace de fonctionnement du système, permet
aussi de réduire l'erreur de validation. On a pu montrer que la relation entre ces deux opérations
sont, sous certaines hypothèses, très liées.

Mais, d'autres techniques permettant le même objectif sont aussi liées à l'approche de la régula
risation. En particulier, l'arrêt prématuré ("early stopping"), introduit les mêmesconséquences

4. Ce qui permet de comparer la régularisation explicite et l'implicite.
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sur l'apprentissage.

Plusieurs auteurs, [112], [91], Sjôberg [113], démontrent qu'un critère simple de régularisation in
hibe les paramètres superflus dans le réseau. Le même effet est réalisé par la méthode de l'arrêt
prématuré. Celui-ci consistant simplement à arrêter l'apprentissage5 du modèle considéré dès lors
que l'erreur de généralisation a tendance à réaugmenter.

4.1.5 Conclusion sur la régularisation

L'utilisation de la régularisation permet d'améliorer la qualité de l'apprentissage du modèle. Si
l'approche peut paraître un peu obscure au premier abord, une implémentation simple comme
celle de Sjôberg6 [113] se réalise facilement. Et elle revient en définitive d'un assez bon rapport:
complexité-retour d'investissement.

A noter que la méthode de l'ajout de bruit, est utilisée dans d'autres domaines: sûreté defonction
nement, par exemple, pour multiplier le nombre d'exemples pour la classification d'accidents et de
points de fonctionnement incorrects.

4.2 Techniques statistiques de validation

Dans le paragraphe précèdent nous nous sommes attachés à imposer des contraintes sur la nature
du modèle et sur la façon d'effectuer la recherche des valeurs des paramètres.

Une autre voie est de se préoccuper de ce qui différencie le modèle mathématique du système
réel. De tenter de qualifier les différences (fondamentalement: d'où viennent elles? Comment les
quantifier?). Pour cela, il faut adopter une démarche de statisticien et observer les différences des
caractéristiques de la réponse du système réel (y) et au modèle (y) en leur appliquant une excita
tion "bien choisie".

Schéma d'identification

ak

Système

y
k

(t + £i

kS '
Modèle

/s

y

Fig. 4.5 - Validation

Parmi les techniques statistiques de validation, nous nous focaliserons sur celles basées sur la cor
rélation.

L'approche initiale de la corrélation est simple: si le modèle représente correctement le système
ainsi que les bruits, le seul écart qui reste doit être un bruit blanc qui doit être de même niveau

5 Plus précisément, selon les auteurs: l'arrêt d'une méthode itérative de recherche de minimum. Ceci n'étant pas
valable, pour les recherches convergeant en un nombrefini de pas.

6. Celle que nous avons utilisée.
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(variance) que la partie non modélisable du système total considéré.

On suppose alors que plus aucune information complémentaire n'améliorera la qualité du modèle.

Nous commencerons par présenter le cas linéaire puis nous montrerons deux méthodes pour le cas
non-linéaires. Nous verrons leur application sur des exemples connus et concluerons sur les limites
de la méthode.

4.2.1 Cas linéaire

Fonctions de corrélation

Dans le cadre linéaire, il s'agit de calculer les fonctions suivantes:

f $£S(r) = E[ekek+T] (A)
(4.20) (S) l

[ $w(r) = E[uksk+T] (B)

Où $ est la fonction de corrélation considérée '. Le retard ou le décalage entre des mesures succes
sives est r.

Mais en fait on utilise les versions normalisées de ces fonctions, en supposant que le système est
ergodique et en se limitant à l'exploitation d'un ensemble N de données:

(4.21) (E) {

$ (T) - EL<e*-fHeMW) , ,

$ (T\- El>*-fiH'*+'-f)
(B)

Avec : û ~ fa Zk=i u* et s = fa J$=l ek

Si le modèle est correct alors le résidu est assimilable à un bruit et lesfonctions (A) et (B) vérifient:

(4.22) (S) i

(4.23)
£k = yk-i +ek

Où uk est une séquence d'excitation persistante, de moyenne nulle et de variance finie. Alors <3>££(t)
peut être utilisée pour rechercher les termes retardés ek~j dans e. De la même façon, &U£(r) peut
être utilisée pour rechercher les termes uk-j dans s. Si le résidu contient des termes retardés de la
sortie yk-j, alors les deux fonctions de corrélations donneront des indications sur la nature de la
corrélation du résidu.

1, r = 0

^,(t)={ (A)
0, sinon

$U£(r) = 0, Vr (B)

Illustrons la méthode dans le cas où la forme du résidu est connue [14].

Considérons les cas ou les résidus sk sont de la forme suivante:

ek = Ufc-i + efc ek = e/t_i + ek

T. On signalera que cette fonction s'appelle fonction d'autocorrélation lorsque les deux variables dont on considère
la corrélation sont les mêmes, par exemple: $££. Lorsqu'elles sont différentes on parle aussi de fonction de cross-
corrélation.
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Pour le second cas de (4.23) on a [14]:

r i,

p,

{ o-

t $U£(r) = 0, Vr

avec p = ij.

(4.24)
*«(x) = <

r = 0

T= 1

sinon

(B)

(A)

4.2.2 Exemple

Prenons un exemple bien connu de la littérature: le modèle de Astrôm [4]. Il s'agit d'un modèle du
second ordre sous forme échantillonnée. L'excitation est fournie par un série d'échelons. La sortie
est bruitée par un bruit gaussien de variance égale à 10% de l'amplitude des échelons.

Nous effectuons l'identification avec un modèle ARX à 4 entrées.

(4-25) yk - l.byk-i + 0.7yk-2 = uk-i + 0.5uk-2 + ek

X£&

;

FlG. 4.6 - Fonctions de corrélation "classiques"

Après l'identification du modèle linéaire, le résidu est utilisé pour déterminer la validation du mo
dèle. On constate sur la figure (4.6), que les conditions de risque permettent de conclure à un
modèle correct.

Les bornes supérieures et inférieures sur la figure correspondent au risque de première espèce à 5%,
pour que l'hypothèse Hq (le modèle est considéré comme bon alors qu'il ne l'est pas), soit acceptée.
L'intervalle ainsi défini est donné par:

(4.26)

Dans notre exemple N — 497.

1.96 1.96

{ y/W''^Ni

4.2.3 Cas non-linéaire

On étend ici l'approche que l'on vient de présenter au cas non-linéaire.

Détermination du caractère non-linéaire du système

La première étape de l'analyse de données doit être de déterminer de façon simple si le système
testé est non-linéaire ou pas.

Pour cela [13] cite deux méthodes:

- Si on applique une entrée u(t) + b, avec û(t) —0 et 6 ^ 0, le système n'est pas linéaire si on
vérifie zb(t) jL z(t). Où, zb(t) est la sortie moyenne pour b^ 0 et u(t) = 0. Et z(t), la sortie
moyenne pour u(t) -f b.
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- Si on utilise une entrée dont les moments d'ordre 3 sont nuls, et les moments pairs existent
(cas d'uneentrée de sinus vobulé, gaussienne, ou ternaire), le processus est linéaire, s'il vérifie:

(4.27) %*4(T) = E^Zk - $ ' (Zk ~S^

Fonctions de corrélation d'ordre supérieur

Une fois le caractère non-linéaire du système déterminé, on va appliquer d'autres fonctions de
corrélation, d'ordre supérieur pour trouver des dépendances entre signaux.
Une première série de 5 fonctions proposées par [13], sert à identifier des corrélations entre 1' (les)
entrée(s) et le résidu.

Néanmoins une version plus pratique de ces tests fournie par [14], permet d'introduire aussi la
recherche de corrélations avec les sorties du système. Les auteurs étendent ces tests aux systèmes
multi-entrées/multi-sorties (MIMO) dans [15].

T $Q£2(r) = E[e2kak+T]
(4.28) \

{ $au2(T) = E[ukak+T]
avec

(4.29) ak-yk- £k

Comme pour les fonctions précédentes, en supposant que le système est ergodique et en se limitant
à l'étude de N valeurs, on utilise donc les fonctions:

(4.30)
ae{} " [(EL((^)(£L(^)>)r

au2{T) ~ [(eL«-)2)2)(eL(--)2)]^
De la même façon, si le modèle est correct alors le résidu est assimilable au bruit (ek) et les fonctions
de corrélations normalisées de (4.28) vérifient :

$a£2(r)
(4.31)

( $au,(r) = 0, Vr

avec h une constante dont la valeur est déterminée par:

(Ef=i(^-^)2)1/2
(4-32) h = T—: 7T7-2{T,k=1(yk£k2 - ye))
Celle-ci peut être inférieure à 1.

Test de x2 modifié

Le test du x2 utilisé en statistique pour tester une hypothèse concernant la fonction de distribution
d'un processus aléatoire, peut être adapté à la validation d'un modèle [19], [78], [14].

Une première version de ce test, pour les systèmes non-linéaires [78], obligeait à effectuer une re
cherche exhaustive des termes manquants avant de pouvoir conclure de façon correcte sur la validité
du modèle. La version que nous montrons est celle de [14] qui permet de conclure plus rapidement,
avec deux tests.

Ainsi, pour chacun des termes k du vecteur fl:
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et

(4.34)
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rrr=4f>.QT
k=x

La statistique du x2 est calculée en utilisant la formule :

(4-33) ÇrV^T?*)"-/*
avec

1 N
N f-* a;

fc=i

SlkZk

Et cr£ est la variance des résidus. Sous l'hypothèse H0 que les données sont générées par le modèle,
la statistique Cest distribuée en loi du x2 asymptotiquement avec s degrés de libertés.
L'objetif du test est de vérifier que les statistiques d€ et du vérifient (4.35):

(4.35) de < ki(s) du < k^(s)

Où Àr7(s) est la valeur critique d'une distribution du x2 avec s degrés de libertés, et j est le risque
accepté (généralement, et ce sera notre cas, on prend: 7 = 0.05).

Les variables de et du sont données par:

(4.36)

avec

(4.37)

et

(4.38)

Dans les deux cas, afc = yfc •ek.

_ Nujp,
£ ~ pi du

Nplp.u
T2

i

t 1 r-^N i.
t** ~ N Efe =l ÔkWs

â£ = [ak-i,ak-2, •..,<**-

we: =

r 1 v->iV i.

Pu = N Efc =l Ô%Wuk

ât = [ak-i,ak_2,...,ak.

wUi. =

ÛEL.K-""2)2}^

4.2.4 Exemple

Nous reprennons ici un exemple tiré de [14], dans lequel on retrouvera l'importance de mettre en
oeuvre des fonctions spécifiques auxsystèmes non-linéaires, même lorsque la validité des fonctions
classiques d'autocorrélation et de corrélation ont été vérifiées.

Le système considéré est donné par l'équation:

(4-39) yk = Uk-i + Uk-2-ek-5 + ek

L'identification a laissé un résidu de la forme:

(4.40) Sk = uk-2 • efc_5 + ek

On visualise dans la figure (4.7), les résultats de la fonction d'auto-corrélation et de cross-corrélation
classiques. On voit que le résidu semble vérifier les conditions demandées à un système linéaire.
Mais, dans lafigure (4.8) on constate que les nouvelles fonctions de cross-corrélation d'ordre supé
rieur ont mis en évidence un problème de validation.
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Fonction rfautoconelation dura
Fonction decross-correlation :erreur-residu

: Cross-corralabcci aitrea/resdu -
Borna supeneore «acceptation -•

"Borna intaneure cfaeceptason ••

FlG. 4.7- Fonctions de corrélation "classiques"

Première toncbcn decorrélation non-lineatre

Fonctionde correlaiion -
iBomesupeneurecîaccepQtion -
; Borne inleneure cfaeeeptation -

Secondetonctondacross«3r7elalton

Fonction de corrélation -
:Bomesupeneumcfacceptabon -

•y Borne intérieure tfacceptaBon' -':

FlG. 4.8 - Fonctions de corrélation d'ordre supérieur
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Comme pour l'exemple de Astrôm, les bornes d'acceptation de l'hypothèse de première espèce, que
le modèle soit accepté comme bon alors qu'il est mauvais, avec un risque de 5%, sont donne par
l'équation (4.26).

Nous effectuons maintenant la validation avec le test du x2, tel que nous l'avons présenté aupara
vant.

Dans la figure (4.9), nous montrons les résultats de la comparaison de la statistique ds et du,
la valeur critique k~,(s) de ladistribution du X2 avec s degrés de libertés.

Ici, 7= 0.05, est le risque accepté de considérer comme correct le modèle sans corrélation avec la
variable considérée.

Tes!du02surterasdu

—t TDistribution duChi2. nsque0.05 -*•••

,.*-"""

•*-"*

_,•£!

.-'"
j*"'

•-'"""
tjy

,**'

TflstduCtî^surl'enïee

Test thi-2 de l'entrée •*-

Distribution duchi2.nsque0.05 -•—

y-

,.-•"'
jS.

X'
s'

,>'

,y
.-••*''"

y-''

avec

FlG. 4.9 - Tests du X2, pour e et u.

On voit que le premier test ne vérifie pas les conditions nécessaires à ce que la variable ci£ soit
asymptotiquement distribuée suivant une loi du %2- Ce n'est pas le cas de l'autre statistique.

On doit donc rejeter le modèle comme n'étant pas acceptable. On rejoint les conclusions des fonc
tions de corrélations.

4.2.5 Conclusion-Limites des tests

Dans l'exemple précédent nous avons vu l'intérêt de considérer les tests d'autocorrélation et de
cross-corrélation comme des tests dont la validité est une condition nécessaire mais pas suffisante
pour accepter un modèle d'un système. Dans [45] nous appliquons cette méthode à un cas réel.

Finalement, ilest plus simple de rejetter un modèle car ilne vérifie pas les conditions d'acceptation
des fonctions de corrélation que de rechercher un meilleur.

On peut ainsi, se retrouver sans meilleur modèle possible, mais sans pouvoir valider celui qui donne
les meilleurs résultats.
Dans [77], Leontaritis propose une table permettant de trouver la nature des termes absents dans
la modélisation (par exemple, un terme ef absent dans le modèle). On peut ainsi, dans certaines
conditions tenter d'améliorer les résultats grâce à l'identification des termes restants dans le mo
dèle. Néanmoins, l'expérience nous montre qu'il est relativement difficile d'améliorer sur un signal
réel les résultats des tests de corrélation, en tenant compte des tables [45].
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4.3 Conclusion du Chapitre

Avec ce chapitre nous terminons la partie de cette thèse centrée sur la méthodologie de l'identifi
cation et la modélisation des systèmes complexes.

On a posé les bases de deux méthodes permettant d'améliorer l'erreur de validation d'un modèle,
grâce à l'usage de contraintes sur l'espace des solutions implémentées par des techniques de régu
larisation.

Dès lors que le système étudié est non-linéaire, le contrôle final de la qualité du modèle doit s'ef
fectuer avec des fonctions de corrélation d'ordre supérieur.
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Deuxième partie

Le frottement
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Chapitre 1

Le frottement

Après avoir montré les fondements et les algorithmes liés aux réseaux de neurones, nous allons
étudier les bases physiques du frottement. Sans chercher à faire de cette étude un cadre exhaustif
de la théorie du frottement, nous allons nous focaliser sur les effets physiques de ceux-ci dans le
domaine des systèmes mécaniques. Ainsi, nous ne parlerons pas, volontairement, de la théorie des
surfaces et des frottements au niveau microscopique (voire atomique), qui est pourtant un des axes
les plus actifs de la recherche sur le frottement actuellement.

1.1 Rappels sur la physique du frottement

1.1.1 Enjeux

Dans leur excellente monographie sur les modèles et moyens d'analyse du frottement, Armstrong,
Dupont et Canudas de Wit [3] référencent plus de 1000 chercheurs et 700 articles par an rien qu'aux
Etats-Unis, dans différents champs d'investigation.

Si la tribologie est la science de l'étude des contacts rugueux entre matériaux, les auteurs mettent
en avant le nombre important de champs d'application et de domaines ou le frottement entre en
jeu: le contrôle, la tribologie, la physique, la lubrification, l'acoustique...

Ilfaut se rendre compte que lefrottement est présent dans l'ensemble des systèmes mécaniques dans
lesquels des pièces sont en mouvement. S'il est intéressant dans des systèmes comme le freinage
des véhicules (voir [35]) il est généralement indésirable. On peut citer, par exemple: les systèmes
de pointage, ou la précision requise est très importante, les systèmes de positionnement (ex: vérin
actif du Very Large Télescope de l'ESO, par SFIM-Industries), les systèmes magnétiques d'enre
gistrement [119] (cassettes, disques durs, ... ) ou le phénomène de stiction1 doit être compensé.
Il devient alors le principal obstacle au bon fonctionnement de ces systèmes mécaniques, pouvant
même les user et les endommager prématurément.

L'intérêt de l'étude des mécanismes du frottement dans le cadre du contrôle réside dans la néces
sité de comprendre et de compenser les cycles limites dans le mouvement des mécanismes dus au
slip-stick2. Celui-ci ne peut-être décrit que par un terme de frottement visqueux négatif.

Si l'on possède quelques éléments théoriques sur les lois de frottement au niveau macroscopique
(loi de Stribeck, par exemple, décrite ci-dessous) et quelques interprétations sur des effets micro
scopiques, il n'y a pas de modèle complet représentant le comportement du frottement. Celui-ci
dépend d'un grand nombre de variables qu'il n'est pas toujours aisé de cerner.

On peut dire que, localement, il existe autant de modèles de frottement qu'il y a de systèmes
mécaniques.

1. stiction : couple de frottement supérieur au démarrage
^2. Le slip-stick, comme nous le verrons par la suite, est un phénomène qui se traduit par des arrêts et des

démarrages brusques du système dans lequel il intervient.
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Néanmoins, il existe aujourd'hui un certain nombre de comportements types, interprétés de façon
physique, et que nous présenterons (par exemple: le phénomène de Dahl, le temps de repos, ...), de
manière à prendre en compte les comportements physiques déjà connus pour les intégrer comme
connaissance a priori dans toute expérience de modélisation du frottement.

Pour cela, nous allons passer en revue différentes interprétations du comportement du frottement.

1.1.2 Frottement et usure

La force de frottement et sa caractérisation par des lois empiriques sont déjà connus depuis L.De
Vinci et Amonton.

Une définition intéressante est celle fournie dans [40] en 1757, qui dit ainsi :"[Frottement] c'est la
résistance qu'apporte au mouvement de deux corps l'un sur l'autre l'inégalité de leurs surfaces. Il
n'est aucun corps qui, lorsqu'il glisse sur un autre, n'éprouve une pareille résistance; parce qu'il
n'en est aucun dont la surface ne soit inégale. U est aisé de s'en convaincre, en examinant au mi
croscope ceux mêmes que nous regardons comme les mieux polis; on y aperçoit bientôt bien de
petites éminences et cavitésqui avoient échappé à la vuesimple. Lors donclorsqu'on applique l'une
contre l'autre deux surfaces de cette nature, les petites éminences de l'une doivent nécessairement
entrer dans les petites cavités de l'autre; et pour en mouvoir une, il faut dégager ces éminencesdes
cavités dans lesquelles elles sont enfoncées: pour cet effet il est nécessaire ou de les briser ou de les
plier comme des ressorts; ou si leur extrêmedureté empêche l'un et l'autre de ces effets, il faut un
peu soulever le corps entier. Toutes ces choses exigent une certaine force, et il doit en résulter un
obstacle au mouvement: c'est ce que l'on nomme frottement."

Etats de surface

Pour toutes les échelles les surfaces des solides contiennent des caractéristiques qui vont influencer
le frottement, l'usure et la lubrification d'une façon indépendante du matériau utilisé. Deux types
de caractéristiques sont particulièrement importantes pour l'usure et le frottement:

- les défauts au niveau atomique des surfaces, qui vont fournir un effet catalytique pour les
réactions des lubrifiants avec la surface soumise à l'usure.

- la rugosité de la surface qui va limiter les contacts sur une petite partie de la surface nominale
de contact.

Echelle microscopique
Toutes les surfaces résultent d'un arrangement à deux dimensions d'une configuration d'atomes
(des plans superposés, par exemple). Malheureusement, cette description n'est jamais parfaite. Des
défauts dans ces plans, correspondant à des atomes isolés (ou des groupes d'atomes), empêchent
des contacts atomiques interfaciaux, ce qui augmente de façon importante le frottement.

De plus, ce sont les imperfections dans le résau atomique en surface qui facilitent la réaction chi
mique aux réactifs comme les lubrifiants, en permettant la création d'une couche limite de lubrifiant.

Echelle macroscopique
Les imperfections au niveau atomique ont une contrepartie au niveau macroscopique. Ainsi, les sur
faces sont loin d'être planes, et ce pour quasiment tous les matériaux. On peut s'imaginer celles-ci
décrites par des vallées et des collines. L'amplitude typique pic-à-pic pour des surfaces usinées est
de 1/im.

Lorqu'on trace la caractéristique de la surface d'un solide, on observe un profil pouvant être décrit
par une variable aléatoire, généralement gaussienne.

En fait, il peut y avoir deux composantes sur le profil de la surface :

- un profil non-aléatoire correspondant, par exemple, à la trace laissée lors de l'usinage de la
pièce.
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- un profil purement aléatoire.

La composante non-aléatoire influe peu sur la surface en contact, tant que lacomposante aléatoire
est supérieure à un certain seuil.

Deuxcaractéristiques importantes décrivent les surfaces :

- les descriptions stochastiques de surfaces se ressemblent fortement quel que soit leur facteur
d'échelle (par exemple :la surface de laterre, des pièces usinées, ou lasurface lunaire, chacune
d'entre elles observée à des échelles différentes [118]).

- si on agrandit un de ces profils de surface, on observe une auto-similarité dans les profils. Un
détail d'un profil, contient une image très ressemblante du profil de départ.

Dans [118], on passe en revue un certain nombre de méthodes statistiques permettant de caractériser
les profils de surface. Un instrument permettant de tenir compte de la deuxième caratéristique
évoquée, est l'introduction d'une mesure de la dimension fractale3 de la surface. Les méthodes
fractales permettent de compléter l'ensemble des outils statistiques classiques pour caractériser le
désordre présent dans le profil de surface [83].

Contacts entre solides

Les surfaces de contact de deux solides ne sont jamais lisses. En fait, on peut se représenter un
agrandissement de celles-ci par lafigure (1.1). Les zones de contact sont faibles, et lacharge en ces
points est importante. En fait, les surfaces sont constellées d'aspérités s'incrustant les unes dans
les autres.

Il est généralement accepté de dire que la zone de contact à l'interface de deux corps n'excède pas
2 à 7% de la zone apparente totale de contact. Le reste correspond à des trous. Ils sont compris
entre chaque couple d'aspérités en contact. Ils sont l'origine de la force de cisaillement4 la plus
basse dans la couche de contact [103].

La nature statistique de la rugosité de la surface empêche une quelconque coïncidence entre les
deux surfaces en contact, pouvant déboucher en un enchevêtrement parfait.

Plus lacharge est élevée, plus le nombre de zones de contact augmente, mais pas la taille "moyenne"
de chacune d'entre elles. La résistance par unité de surface reste la même. On peut donc dire que
le frottement est proportionnel à la charge.

SOLIDE B

Film de surface

Aspérités

FlG. 1.1 - Contact réel entre 2 solides. Tiré de [Armstrong, 91].

Intuitivement on comprend bien que cette irrégularité des surfaces va influer de façon notable sur
lamagnitude de laforce de frottement qui va apparaître dès lors que l'un des deux objets va essayer
de se mettre en mouvement.

3. Un objet fractal est invariant d'échelle.
4. La force de cisaillement est la résultantede l'applicationsur un corps de deux forces ayant la même direction

mais des sens oppposés.
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Effets du glissement

Une description qualitative de ce qui se passe au niveau des aspérités en contact lorsque l'une
d'entre elles entre en mouvement est donnée par [28], pour des aspérités dures incrustées dans une
surface de moindre dureté. Trois états de contacts ont été mis à jour:

1. contact statique (force tangentielle5 faible.).

2. juste avant le glissement (force tangentielle maximum).

3. mouvement.

Aspérité

Du ni

Decollument

FlG. 1.2 - Description qualitative du glissement. Tiré de [Challen, 84].

On peut voir sur la figure (1.2), que l'aspérité dure est coincée entre les deux faces du matériau
déformé. A partir d'un certain niveau de force tangentielle critique, seule une des faces supporte
l'aspérité, mais cette dernière s'enfonce plus dans la surface du matériau. Il ya alors compensation
de la zone de contact due à l'enfoncement. Lorsque le corps se met en mouvement il y a accumula
tion du matériau déformé devant l'aspérité. La force tangentielle diminue, car il y a réduction de
la surface de support devant l'aspérité.

Cet effet amenant les deux surfaces à se séparer réduit le nombre d'aspérités en contact et réduit
de façon globale le niveau de la force tangentielle sur l'ensemble de lasurface de contact, dès lors
que le solide est en mouvement.

Energie de frottement

Le frottement entre deux solides génère un dégagement de chaleur. Dans le cadre de frottements
secs (sans lubrification), la zone de contact réelle est, comme on l'a dit, très petite par rapport
à la zone apparente de contact. Cela a pour conséquence inévitable de générer une concentration
de chaleur importante au niveau des aspérités en contact, même pour des énergies de frottement
relativement faibles.

Dans le cadre de leur expérience, Bowden et Tabor [22] montrent que 2 métaux en frottement,
à une vitesse de im.s'1 produisent des augmentations de température de 800°C durant approxi
mativement 0.1ms. Celles-ci se produisent de façon aléatoire. Ces augmentations de température
seraient la conséquence d'intenses déformations localisées des aspérités métalliques en contact.

Lubrification

La présence de ces aspérités (dues à l'état de la surface) va jouer alors un rôle déterminant dans
l'usure des matériaux. Ainsi, en fonction de certains paramètres: résistance des deux surfaces, vi
tesse relative, ..., les deux matériaux vont s'arracher mutuellement des parties de leur surface de
contact, ce qui nécessitera le remplacement des objets au bout d'un certain temps de fonctionne
ment qu'il convient de rallonger le plus possible.

5.On assimile la force de frottement à la force tangentielle appliquée grâce à l'aspérité dure en contact.
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Dans la plupart des systèmes mécaniques avec moteur, une lubrification du système est mise en
place, soit par huile, soit par graisse.

L'intérêt est de créer une barrière fluide, sur laquelle vont glisser les deux surfaces de contact de
notre système, réduisant ainsi considérablement les problèmes d'usure.

En fait, même en absence de lubrifiant, un film d'oxydation se créée à la surface des 2 solides
donnant lieu à une couche limite.

Dans le cas de la lubrification, la couche limite est composée de produits chimiques se collant aux
surfaces et produisant un film de taille supérieure. La taille typique pour ce genre de protection
est de l'ordre de 1/100 de la taille des zones de contact.

Deux techniques sont employées :

- lubrification hydrostatique : on force la présence de lubrifiant entre les surfaces de contact en
injectant le lubrifiant sous pression;

- lubrification hydrodynamique: le lubrifiant est réparti entre les deux surfaces, grâce aux
mouvements de celles-ci.

La première de ces techniques est difficile à mettre en oeuvre, soit par lacomplexité technologique
qu'un tel mécanisme introduit sur le système, soit parce qu'elle n'est pas du tout applicable.
La seconde technique est simple à mettre en oeuvre, mais la protection du film du lubrifiant ne
s'établit que lorsque le système se met en mouvement. Dans le cas contraire les deux surfaces
entrent en contact, augmentant l'usure.

1.2 Caractéristiques du frottement dans les systèmes méca
niques

1.2.1 La loi de Stribeck généralisée

La courbe de Stribeck généralisée est censée représenter, dans lecadre d'un système lubrifié (graisse
ouhuile), les 4 types derégimes defonctionnement que l'onpeutobserver lorsqu'on trace la relation :
force de frottement-vitesse.

Force de frottement

Régime 1 Régime 2

Vitesse nulle

Régime 3 Régime 4

Lubrification tluide

totale

FlG. 1.3 - Courbe de Stribeck. Tirée de [Armstrong, 91].

Nous nous intéresserons ici surtout au premier régime, car il intervient aussi pour les systèmes non
lubrifiés.

Le premier régime
Les aspérités ont deux propriétés importantes :

- elles se déforment élastiquement donnant lieu à ce que l'on peut assimiler à une raideur;
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- la couche limite et les aspérités se déforment plastiquement sous la charge, ce qui a pour
résultat d'augmenter la composante statique du frottement en fonction du temps passé à la
vitesse nulle.

Pour ce type de régime, Dahl a étudié le cas de roulements à billes et il conclut que le frottement
à ce moment là se comporte comme un ressort : la force est linéairement dépendante de la position
et ce, jusqu'à ce qu'ait lieu un déplacement correspondant au démarrage du système.
A noter que, si l'on arrête d'exercer une force sur le solide, les aspérités retrouvent leur forme
d'origine.

Le second régime
Pour le second régime, le mouvement commence mais la lubrification fluide n'est pas suffisamment
importante pour créer une couche de fluide entre les deux surfaces. Il y a des contacts solide-solide,
avec cisaillement de la couche limite du lubrifiant.

Le troisième régime
Dans le troisième régime, les 2 solides sont supportés partiellement par le lubrifiant et par des
contacts solide-solide. La répartition du lubrifiant entre les deux solides est inhomogène.

Le quatrième régime
Dans ce dernier cas, le lubrifiant, inséré entre les 2 solides, évite tout contact entre eux, réduisant
ainsi considérablement l'usure des matériaux. Si la taille moyenne de la rugosité des 2 surfaces est
inférieure à l'épaisseur du film de lubrifiant, alors une condition dite de "frottement liquide" ou de
"lubrification hydrodynamique" s'établit.

Les conditions précédentes s'établissent dans le cadre de frottement de glissement en contact
conforme. Deux rouleaux, ou deux pas d'engrenages en contact, forment un contact non-conforme.
Dans ce dernier cas, les zones de contact sont soumises à des pressions généralement beaucoup plus
hautes que dans un contact conforme.

Dans un contact non-conforme, un film de lubrifiant peut être établi entre les surfaces, dont l'épais
seur est donnée par la théorie de l'élasto-hydrodynamique. Cette théorie combine la théorie de
l'élasticité des corps déformables avec l'hydrodynamique. De ce fait, lorsque la pression augmente,
on en tient compte en augmentant la viscosité du lubrifiant. On parle de "Lubrification Elasto-
Hydrodynamique" (EHL). Pour déterminer la hauteur minimale du film de lubrifiant, en fonction
des caractéristiques des surfaces en contact, voir par exemple [50].
EHL est courante dans les machines servo-contrôlées6. Elle est généralement moins performante
en termes d'usure et de frottement.

La lubrification Hydrodynamique et Elasto-Hydrodynamique sont deux formes de lubrification
fluide totale.

On l'a vu, la loi de Stribeck introduit une dépendance du frottement avec la vitesse. Malheureu
sement, cette explication est insuffisante pour expliquer le phénomène physique du frottement,
notamment à très faible vitesse.

1.2.2 Le phénomène du "slip-stick"

Présentation

On a vu précédemment qu'entre le niveau de frottement au démarrage et celui en mouvement, il y
avait une différence (frottement statique au démarrage supérieur à celui en glissement).

Dans les premières modélisations de la force de frottement, on a voulu l'expliquer par la superpo
sition de 2 termes :

- une composante statique (à vitesse nulle) constante;

6. Dans [95] on peux voir une application de EHL pour la lubrification des roulements d'un capteur de terre
embarqué sur satellite. A la difficulté de la lubrification s'ajoutent les problèmes d'un environnement hostile comme
l'espace.
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Coefficient de frottement Absence de lubrification

0.1 _„

0.01

0.001.

y

Lubrification limite

/ EHL

Type de lubrification

FlG. 1.4 - Coefficient de frottement en fonction du régime. Tiré de [Armstrong, 91].

- une composante cinétique (ne dépendant que de la vitesse).

Dans cette approche s'insèrent les modèles statiques du couple de frottement que nous présenterons
par la suite.

On appelle "slip-stick" une oscillation du système entre les deux niveaux de frottement. Pendant le
"slip-stick" la vitesse de glissement d'un objet ne reste pas proche de la vitesse moyenne de gliss-
sement. Au contraire, la vitesse varie entre des périodes stationnaires (nulles): "stick" et d'autres
à très haute vitesse: "slip".

Le terme de "slip-stick" est employé pour la première fois par Bowden [21].

Le phénomène du "slip-stick" est le principal problème pour le contrôle de mouvements de haute
précision.

Exemple

Nous allons montrer un problème lié au "slip-stick"et que l'on retrouve facilement lors de la simula
tion de frottements. Supposons que nous ayons à réguler un système en boucle fermée. Autrement
dit, nous voulons que celui-ci soit capable, avec un correcteur, de rejeter des perturbations. Le
schéma de la simulation est donné sur la figure (1.5).

0

:p\
r

!P

C(p) —:à— i

jp
y' 1

P

y

^ :Y+
i;

Frottement

FlG. 1.5 - Schéma de régulation d'un système mécanique avec frottement.

Voici les conditions d'expérimentation de cet exemple.

- le couple de perturbation est une suite d'échelons pendant les 0.6 premières secondes.

- le correcteur est un PID à effet intégral non limité.

- le modèle de frottement est le modèle de Dahl.

Montrons ici qu'il faut faire attention lors de l'utilisation d'un contrôleur avec effet intégral.
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Le résultat d'une régulation avec effet intégral, donne le phénomène visible sur la figure (1.6).

Le terme intégral du correcteur va essayer de ramener la position finale à zéro. Le correcteur va
alors accumuler de l'énergie jusqu'à ce qu'il soit capable de dépasser le couple de Stick du frotte
ment.

Mais à ce moment le couple de correction est tel que le système n'est pas seulement ramené vers
zéro, mais change de signe et perturbe le système. Losque le correcteur "s'aperçoit" qu'il a donné
un couple trop important, il ramène le système vers zéro avec une erreur statique. Et le phénomène
recommence. Il y a création d'un cycle limite, dont la durée est directement liée à la constante de
temps du terme intégral et l'amplitude au couple de stick.

Position finale du système. Correcteur a efîet intégral

| -0.0

FlG. 1.6 - Simulation de régulation avec correcteur PID

Si l'on limite l'effet intégral du correcteur (dans notre cas en remplaçant le terme7 en | par un
terme en

persiste.

o.i

p+3.14
alors le phénomène précédent disparait, voir Fig. 1.7, mais une erreur statique

Position finale du système. Correcteur a effet intégrai limite

FlG. 1.7 - Simulation de régulation avec correcteur PID à effet intégral limité

1.2.3 Dépendances temporelles

Des travaux de [102] on tire un modèle explicatif de la transition entre les régimes statique et
dynamique. Deux phénomènes temporels sont incorporés dans le modèle permettant de prédire
l'intervalle des vitesses et les conditions structurelles dans lesquelles le slip-stick intervient.

Les deux phénomènes sont :

- un lien entre le temps passé à l'arrêt et l'amplitude de la composante statique;

- un retard entre le changement dans la vitesse et le changement du frottement.

7. p est la variable de Laplace
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Temps de repos

L'expérience est basée sur un dispositif appelé "l'aiguille sur la table" (pin-on fiât), voir Fig.1.8:

Dcplaccmcnt : V

Aiguille

Masse M, charge. L-

FlG. 1.8 - Expérience du Pin-on-Flat. Dessin tiré de [Rabinowickz, 58]

La base se déplace à une certaine vitesse constante et l'aiguille est maintenue sur place grâce à un
ressort. C'est un mécanisme analogue à un servomoteur, tournant à une vitesse v, avec un gain
proportionnel k et avec un amortissement modéré.

Sous certaines conditionsce système va être en slip-stick.

Force de frottement

F

Frottement static

2

ue maximal : F„
Smax

4 6

A A 8
soo A

Fd \ / \ 7\ / /. /

3 5

Rmin
: Force de rap]

/ ] Temps de repos Temps df stick

Frottement dynamique

Temps

Incrémentation de la vitesse

FlG. 1.9 - Evolution de la force de frottement. Dessin tiré de [Armstrong, 91]

En fait, l'aiguille est bloquée (elle s'accroche) sur une distance D. Pendant ce mouvement, la force
exercée sur l'aiguille par le ressort augmente linéairement, jusqu'à une force de rappel limite, égale
à la force de stick maximale FSmax • A ce moment-là, l'aiguille glisse sur la base et la force de
rappel repart de FRmin.

Si on regarde la figure (1.9), les points 2, 4, 6 correspondent aux points ou FSm.ax est maximale.
Les points 3, 5, 7 aux points ou la force de rappel est minimale.

On recommence l'opération, mais si on augmente la vitesse de défilement de la base on remarque
que le décrochage intervient plus tôt et que la hauteur de stick maximal diminue.

Si on observe de nouveau la figure (1.9), le point 7 correspond au moment ou la vitesse est aug
mentée. On remarque que les pointscorrespondant à FSmax diminuent d'amplitude (par exemple :
le point 8).

Sur la figure (1.10) on reproduit l'évolution de l'amplitude du frottement statique maximal (au
démarrage) avec le temps de repos. Si on trace sur ce dessin les points 1, ..., 8 de la figure (1.9), on
observe un cycle limite. On conclut que la composante de frottement statique augmente bien avec
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Frottement statique (<=> vitesse nulle)

, ,

8- •—

6 4

Froltcmcnl statique

F

..•-"'" 2

Frottement dynamique

d
7

5

••' _-:,•:-
•;•'' 7.

5

3

1 ..•••'

O

Temps de repos

FlG. 1.10 - Influence du temps de repos sur le couple de frotte
ment. Dessin tiré de [Armstrong, 91]

le temps de repos.

Une explication simple est que l'augmentation de la vitesse de glissement diminue le temps de
repos, qui diminue le couple de démarrage, qui diminue à nouveau le temps.de repos.

Le modèle empirique de [70] relie la composante statique et le temps de repos par :

l'sit) — tsco (^soo r'dje

où jF5CO est la valeur maximale de la force de frottement, Fd correspond au frottement dynamique,
et 7 et m sont deux parmètres empiriques. La plage de variation de ces paramètres est, d'après
[70], dans le cadre de contacts conformes: 0.04 < 7 < 0.64 et 0.36 < m < 0.67. Dans le cadre
de contacts conformes, [2] trouve: 7 = 1.66 et m = 0.65. 7 peut être vu comme l'inverse d'une
constante de temps.

Un autre modèle pour ce phénomène est proposé par [42] :

T2
Fs-Fd = X

T2 + 7

où Aest l'amplitude de la différence entre le frottement statique et le frottement dynamique, 7 est
le temps caractéristique de l'augmentation du temps de montée et To est le temps de repos.

Dans leur étude sur la variation d'amplitude de la force de frottement entre le comportement
statique et cinétique en fonction de la vitesse de glissement, [70] mettent en avant 2 points:

1. l'amplitude de cette variation est une fonction décroissante de la vitesse et ce jusqu'à dispa
rition de l'effet de Stick;

2. l'amplitude est aussi une fonction décroissante de la raideur.

L'étude porte sur le frottement sec entre des surfaces acier/acier. Dans le cadre de contacts lu
brifiés, [70] ils étudient l'amplitude du frottement statique en fonction du temps de repos et en
fonction du lubrifiant.

La figure 1.11 montre bien une dépendance au type de lubrifiant et au temps de repos.

Notons que dans 1.12 on remarque que, pour la raideur la plus forte, on n'observe pas de slip-stick
quelle que soit la vitesse de glissement. Cette constatation a déjà été faite pour d'autres études [2].
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FlG. 1.11 - Temps de repos T2 et niveau de frottement statique.
Dessin tiré de [Kato, 72]
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FlG. 1.12 - Raideur et niveau de frottement statique pour
différentes valeurs de la raideur du ressort. Dessin tiré de [Ra-
binowickz, 65]
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Intuitivement elle se comprend, car le ressort se comporte alors comme une poutre. Il ne s'allonge
pratiquement pas. Ne s'étirant pas, le temps de repos (le temps où l'aiguille est liée à la table)
devient alors nul. Ce qui se traduit, on l'a vu, par une absence de slip-stick.

Ce phénomène physique, dans lequel la hauteur de stick dépend du temps, est particulièrement
important à caractériser. La raison en est que le coefficient de frottement pour les matériaux, dans
tous les travaux d'ingénierie, repose sur une valeur constante de ce coefficient. A la vue de ce que les
spécialistes du frottement ont mis en évidence, il faudrait pouvoir trouver les intervalles de temps
pour lesquels le frottement statique est différent du frottement dynamique dans toute application
mettant en jeu une modélisation du frottement.

Retard du frottement

D'après la courbe de Stribeck, le frottement est fonction de la vitesse; on s'attend alors à ce qu'il
varie instantanément avec elle. En fait, [102] [61], montrent qu'il peut exister un retard dans l'évo
lution du frottement en fonction de la vitesse. On peut comprendre ce fait en pensant à un skieur
nautique qui met un certain temps avant que sa trainée dans l'eau ne diminue, alors que le bateau
a déjà accéléré.

Une autre explication est donnée dans [102]. L'auteur montre que le coefficient de frottement sta
tique est déterminé non seulement par les conditions expérimentales à l'instant présent, mais aussi
par ce qui s'est passé sur une distance critique de glissement dont l'auteur estime la valeur dans
le cadre de contacts acier/acier à 10~3 cm. Donc, dans le cas où la vitesse change rapidement, la
valeur instantanée du coefficient fs sera donnée, non pas par la vitesse de glissement instantanée,
mais par la vitesse moyenne de glissement sur les derniers 10~3 cm. On a ainsi un phénomène de
retard (frictionnai lag), (voir Fig.1.13) dont le comportement sur la courbe (fs,v) se traduit par
une hystérésis (voir Fig. 1.14).

Force de

Frottement

Frottement FI

Frottement F2

Vitesse V2

Vitesse VI

Temps

Fig. 1.13 - Influence du retard.

L'auteur en déduit, puis montre, que le phénomène de slip-stick ne peut intervenir si une distance
inférieure à la distance critique ne peut être parcourue pendant la phase de glissement. Ainsi,
pour des ressorts de raideurs différentes, l'amplitude de slip-stick décroit brutalement dès lors que
la vitesse s'accroit et ne permet pas un déplacement inférieur à 10~3 cm. Ces résultats sont en
concordance avec ce que [2] montre dans l'expérience du bras de robot que nous détaillerons par
la suite.

Dans leur étude [61], les auteurs tracent la dépendance du coefficient de frottement8 en fonction de
la vitesse (voir Fig.1.14), mettant en valeur l'existence d'un retard pur pour expliquer ce compor
tement. Le système est mis en lubrification fluide partielle. La partie haute de la courbe correspond
à l'accélération à partir de la vitesse nulle, la partie basse correspondant à la décélération.

Les auteurs en tirent un modèle empirique de la forme:

Fj(t) = Fv(v(t-rL))
8. Le coefficient de frottement est égal à la force de frottement divisée par la charge.
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FlG. 1.14 - Retard du frottement. Dessin tiré de [Soom, 90].

ou ti est le retard pur.

L'ordre de grandeur qu'ils identifient pour le retard est de 3ms à 9ms, augmentant avec la visco
sité du lubrifiant utilisé et avec la charge en contact. Travaillant sur le système de l'aiguille sur
la table, et utilisant des fréquences de travail différentes, ils montrent que tl ne dépend pas de
la fréquence de l'excitation, mais que l'écart entre la phase d'accélération et la phase de décéléra
tion (donc l'hystérésis) augmente d'autant plus que la fréquence de l'excitation est petite devant r/,.

D'autres auteurs mettent en avant ce phénomène [124], [102]. Bien que l'explication physique de
ce phénomène ne soit pas encore déterminée, il semblerait qu'il soit relié au temps nécessaire pour
modifier l'épaisseur du film de lubrifiant. Mais cela ne pourrait être qu'un des éléments, car Tr, a
été observé aussi dans des expériences impliquant le frottement sec.

Comme le souligne [3], ce phénomène n'est pas forcement négatif pour l'automaticien effectuant
du contrôle. Le retard diminue l'effet déstabilisant de la courbe de Stribeck. Si les constantes de

temps du système sont faibles par rapport au temps nécessaire pour la chute du frottement (ri) ,
le cycle limite du slip-stick ne sera pas stable. Cela est équivalent à dire que le contrôle est "dur".
Ce qui nous ramène au phénomène d'élimination du slip-stick par augmentation de la raideur.

1.2.4 Dépendance en la variation de la charge tangentielle

On a vu précédemment que, pour certains auteurs, l'augmentation du temps de repos se traduit
par une augmentation de la force de frottement au démarrage. L'interprétation physique est liée
au fait que la surface en contact augmente avec le temps de repos.

D'autres auteurs montrent que l'application d'une force tangentielle à un système déjà chargé en
compression augmente la zone d'interface de contact. De plus, il a été observé [96] qu'un change
ment rapide dans l'application de la force tangentielle, après un long temps de repos, cause une
réduction apparente du niveau de frottement statique.

Dans [66], les auteurs montrent que, pour un certain intervalle de valeurs de la variation de la force
tangentielle, celle-ci est une variable importante de la détermination du coefficient de frottement
et de la quantité de zone en contact.



1.2. CARACTÉRISTIQUES DU FROTTEMENT DANS LES SYSTÈMES MÉCANIQUES 85

Ils définissent le taux d'application F de la force tangentielle en fonction de la vitesse relative V
et du coefficient de raideur k du svstème.

F = kV >N

où 9 est le coefficient de force tangentielle, c'est à dire la force tangentielle F pendant lestick avec
la charge normale N.

Dans leur expérience, dans laquelle il s'agissait de faire glisser une masse sur un rail avec un vérin
hydraulique, ils arrivent à mettre en oeuvre une méthode permettant d'augmenter le temps de
repos tout en gardant la dérivée de la force tangentielle constante (autrement dit, la vitesse de
déplacement du vérin). En fait, ils stoppent le mobile, pendant une durée de temps fixée, lorsque
le phénomène de stick intervient. Puis ils redémarrent le système avec la même charge tangentielle.
Les résultats font apparaître une dépendance exponentielle décroissante entre le coefficient de frot
tement statique et la dérivée de la force tangentielle. La force de frottement statique diminue, dès
lors que la vitesse de mise en déplacement de l'objet augmente.

Dans une séried'expériences très précises [105], Richardson et Nolle montrent que pour des valeurs
très faibles de la charge tangentielle, le frottement statique n'est plus dépendant de celle-ci (voir
Fig. 1.15). Ces résultats permettent de déterminer une variation du simple au double, du rapport:
force de frottement statique /force de frottement statique à charge constante.

Fig. 1.15 - Dépendance du frottement statique en la charge tan
gentielle. Tiré de [Richardson, 1976]

D'après [105], la décroissance du frottement statique, ne serait pas due, comme Rabinowickz l'a
décrit, au temps de repos, mais bien à la dérivée de la charge tangentielle. Le problème de la
détermination de la variable pertinente (temps de repos ou dérivée de la charge tangentielle), est
que celles-ci sont souvent corrélées entre-elles lors des expériences : des temps de repos courts de
mandent des dérivées de charge tangentielle importantes et vice-versa.

.Après avoir montré que la force de frottement au démarrage est indépendante de la pression de
contact (charge normale) à charge tangentielle constante (voir Fig. 1.16), les auteurs effectuent
des essais avec des valeurs de la dérivée de la charge tangentielle suffisament élevées (6s-1). Ils
montrent expérimentalement que le frottement statique est indépendant du temps de repos. Il faut
noter que, pour des variations de charge tangentielle non nulles, on retrouve la courbe du temps
de repos de Rabinowickz.
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FlG. 1.16 - Indépendance du frottement statique avec la charge
normale. Tiré de [Richardson, 1976]

D'après leurs conclusions, le phénomène expliquant la décroissance du frottement statique serait
donc lié à la dérivée de la charge tangentielle et non au temps de repos.

1.2.5 Microdépendance de position: le phénomène de Dahl

Le modèle de Dahl a pour motivation de représenter la transition du frottement statique au frot
tement cinétique en posant comme hypothèse que le frottement statique est dû à la présence de
liens quasi-statiques entre les deux surfaces des solides en contact.

En fait, [38] se base sur une explication mécanique fond ée sur la résistance des matériaux.

Rappelons que, pour un solide (par exemple un matériau ductile commede l'acier) sur lequel un
effort de traction est appliqué, on observe successivement 4 phénomènes en fonction de la valeur
de cette contrainte (voir [87] pour plus de détails):

1. un comportement élastique : tant que la force exercée sur le matériau est inférieure à une
valeur <re, alors le solide peut revenir à son état initial si l'effort auquel il est soumis disparaît.
Il s'agit de la partie de la courbe OA, sur la figure (1.17). La loi de Hooke permet de calculer
l'allongement de la barre, par:

o- = Ee

où E est le module de Young du matériau (en N.m~2) et s l'allongement9.

2. une zone d'étirement (ou d'écoulement) : si on continue d'augmenter la charge au delà du
point A, on observe un étirement soudain, sans augmentation appréciable de la charge. Mais
cette zone (AB sur Fig. 1.17) n'existe pas pour tous les métaux.

3. la zone d'ëcrouissage (zone BC): si l'effort dépasse la valeur o~e alors la relation effort/allongement
n'est plus linéaire. La déformation augmente beaucoup plus rapidement. Si l'effort est annulé
progressivement, à partir d'un point K (zone représentée par KL), il subsistera un allonge
ment résiduel appelé allongement plastique: la longueur de celui-ci vaudra alors la distance
OL sur Fig. 1.17.

4. comportement plastique et rupture (CD): au delà d'un effort ar appelé "contrainte de rup
ture", une région de la barre s'amincit. Il s'agit du phénomène de striction. L'allongement est
local et se poursuit malgré la diminution de l'effort de traction, jusqu'à la rupture au point
D de la courbe.

L'auteur assimile le comportement des aspérités au cours du frottement statique à une traction sur
les aspérités.

9. La loi de Hooke telle qu'elle est présentée n'est qu'un cas particulier lorsque le milieu considéré est élastique
linéaire et isotrope. La formule exacte reliant alors le tenseur de déformation e,j et celui des contraintes T{j s'écrit:

'ij —jktracer.5,-., donnant lieu aux "relations de Hooke". n est le coefficient de Poisson.
E
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Allongement

FlG. 1.17 - Essai de traction sur matériau ductile.

<=>

Allongement élastique

FlG. 1.18 - Comportement linéaire des aspérités.
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Ainsi, tout au long de la phase de démarrage, les aspérités sont solidement liées avec les surfaces des
matériaux. Lorsque la force de démarrage est appliquée à l'un des solides, le comportement linéaire
de l'allongement des liens est visible, tant que la force <re est inférieure à une limite correspondant
à la déformation inélastique des liens. Si la force est maintenue constante au dessus de aT, alors les
deux surfaces commencent à se séparer, comportement assimilable à une déformation plastique, et
ce, jusqu'à ce qu'il y ait rupture des liens.

Cette description, souvent représentée, correspondrait à ce que l'on a dans le cadre de frottements,
essentiellement en absence de lubrification.

Dahl met en relation le frottement statique (stiction) et le frottement dynamique avec cette des
cription, en disant que le frottement statique correspond au maximum de l'effort avant déformation
plastique et le frottement de Coulomb, à l'effort lors de la rupture.

Cette distinction s'opère typiquement pour des matériaux ductiles, où l'existence de la phase de
déformation plastique n'est pas mise en cause. Cequin'est pas lecasdes matériaux non-ductiles10,
ou l'absence de déformation plastique occasionne la rupture pour l'effort maximal atteignable sur
le matériau. A noter que le deuxième régime n'est jamais pris en compte.

D'après l'auteur, c'est cette différence d'amplitude qui permet d'expliquer le slip-stick.

Finalement, deux modèles proposés permettent de simuler le frottement de glissement dans les
matériaux ductiles ou non.

Le modèle lepluscommun, décrit la fonction de frottement comme nedépendant que de la position
x :

df _df dx 2
dt-dx~-dï~ = 1-{f-fo)~

La résolution de l'équation est simple:

x + Cte = --
l(f ~ /o)

avec Cte déterminée avec les conditions initiales : / = 0 pour x —0 => Cte = —
Soit: ^ 1J°

f - 1^x
(7/o*+1)

Ce modèle est appliqué à la détermination du frottement sec dans un système de roulements à
billes dans une application de positionnement fin, en utilisant un gyroscope, une mesure indirecte
du couple de frottement, et comme entrée du système une excitation sinusoïdale.

Nous présenterons plus loin des modèles plus complexes, dérivés de celui-ci, mais dont le phéno
mène principal: la dépendance en position, reste toujours présente.

A noter, que Dahl effectue une classification entre les différents types de frottement (de glisse
ment et de roulement) concluant que lors d'un frottement de glissement, les caractéristiques du
frottement sont essentiellement liées au propriétés de cisaillement du matériau. Dans le cadre de
frottements de roulement (ex: roulements à billes), ce sont les propriétés de torsion et de compres
sion des matériaux qui gouvernent principalement les caractéristiques du frottement.

Dans des travaux postérieurs, [39] généralise le modèle de la description de la déformation des liens
solides entre les surfaces en postulant 4 hypothèses sur le frottement :

- le matériau est isotrope et le frottement réel est stationnaire : || est indépendant de l'origine
des x et de t;

- -£; est toujours positif;

- 1/1 ne peut dépasser /<;;

10. par exemple: le bois, ou les matériaux composites en général
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- pour |/| petit devant fd, alors $~ ~ r.

Il définit ainsi une famille d'équations différentielles, ou la déflection $- est décrite par :

(1.1) — = r|l ——signe(x)\l •signe(l ——signe(x))
OX Jd fd

S

où r: correspond à la raideur et i: est un paramètre supérieur à zéro dont nous allons voir l'im
portance.

Le terme S est introduit pour contraindre / à évoluerdans un intervalle [—fd', fd]- notamment pour
des problèmes numériques. A noter que, si i = 1, alors S peut être pris égal à 1.

- Si |-£-| <Cl, alors on trouve un comportement élastique: || ~ r .

- Si / ~ ±fd alors le comportement est quasi-plastique.

Dans sa thèse [18] étudie les conditions d'existence et d'unicité de ce type de modèle. Les compor
tements liés à la valeur du paramètre i sont de 3 types :

- Si i > 1, il démontre que les asymptotes ±fd ne peuvent pas être atteintes.

- Pour 0 < i < l il faut une distance finie pour y arriver, et le comportement est proche de
celui des matériaux cassants.

- Si i = 0, il s'agit d'un comportement élastoplastique que l'on peut représenter par un modèle
de Coulomb et un ressort linéaire en série. On assimile ce comportement aux matériaux
ductiles.

Dans le cas de roulements à billes, le meilleur modèle est généré par i = |, soit :

/
1-

h U + £)
x_\2

*d '

où Xd —*f est un paramètre de distance caractéristique.

Dans tous les cas de figure, le phénomène de Dahl se traduit par l'observation d'un phénomène
d'hystérésis.

D'après les mesures effectuées par [39], [102] et [2], la distance typique de transition sur lesquelles
s'effectue le phénomène de Dahl est de l'ordre de 1 à 7 microns, pour des surfaces lisses métalliques
et lubrifiées.

1.2.6 Macrodépendance de position

Comme on vient de le voir, il existe dans certains matériaux une relation entre le couple de frot
tement instantané et la position instantanée sur une plage temporelle faible (quelques périodes
d'échantillonages dans un expérience finie). C'est ce que nous avons appelé microdépendance de
position. Mais lorsqu'on travaille sur un système mécanique, on peut voir que le couple de frotte
ment de stick peut admettre d'importantes variations d'une position à l'autre de l'espace de travail.

Ainsi, dans l'étude de [41] travaillant sur le contrôle non-linéaire, notamment sur l'exemple du
double pendule inversé, l'auteur à pu observer des variations du simple au double de la force de
Stick (sans rapport avec le temps de repos). Son système était constitué d'un chariot avec un
double pendule inversé contrôlé en accélération à l'aide d'un moteur par l'intermédiaire d'une
courroie crantée en boucle. En plaçant le chariot à 1 point du banc, on incrémente la commande
jusqu'à ce qu'une vitesse correspondant à un seuil minimal d'acceptation de mesure soit détectée. A
ce moment on mémorise la valeur de la commande ayant entraîné le démarrage du système comme
étant la valeur du frottement. On recommence de même sur l'ensemble de la surface du banc de
déplacement. Notons que le seuil minimal de vitesse correspond à la résolution maximale pouvant
être théoriquement atteinte par les capteurs. Une fois toute la surface du banc caractérisée, l'auteur
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a àsa disposition une fonction /(*), qui n'est autre que la carte du frottement sur le banc complet.
En fait, 2tables de correspondances on été établies : une dans le sens des x positifs, une autre dans
le sens des x négatifs. Une dissymétrie a été mise en valeur, dont l'origine serait due aux biais du
moteur.

Cette même technique, mettant en jeu une table de correspondance aété utilisée par [2]. Effectuée
sur un bras de robot, il caractérise l'ensemble de la plage de fonctionnement d'un des axes de
rotations.

1.2.7 Frottement à vitesse nulle

Armstrong dans [2] dénonce le "mythe" d'un frottement tendant vers zéro en même temps que
la vitesse tend vers zéro. L'idée sous-jacente serait qu'il existerait un phénomène de fluage11 à
l'interface des surfaces en contact et que, soumis à un effort inférieur à la force de démarrage, le
corps se mettrait en mouvement peu à peu. Si ceci était vrai, alors la force de frottement serait à
tout instant fonction de la vitesse. Dans l'autre cas, la force de frottement serait discontinue12.
Armstrong préfère mettre en avant une explication basée sur la tribologie, en termes de créations
de liens solides. Le modèle de Dahl prédit une force de frottement comme fonction de la position,
mais avec des aspérités liées.

Une série d'expériences menées sur le bras de robot PUMA [2], pendant 18h, en appliquant une
force égale à 90% de la force de démarrage ne met en évidence aucun déplacement, avec une sen
sibilité de 10~4 rad. Il estime ainsi le taux de fluage inférieur à 1.510"9 rad/s. Il ya donc peu de
justifications prouvant que le frottement est une fonction continue de la vitesse.

Pourtant on utilise souvent une fonction continue de la vitesse [ex: tanh(v)], qui bien souvent
donne de bons résultats loin de la vitesse nulle, mais ne reflète pas le phénomène réel en v = 0.

La force de frottement est fonction de laposition (effet de Dahl). La transition de cette dépendance
en position à ladépendance en vitesse s'effectue sur un déplacement caractéristique de 10_5m pour
l'acier.

1.2.8 Variantes de la courbe de Stribeck

D'autres comportements que ceux de la courbe de Stribeck ont été mis en évidence, notamment
pour des contacts lubrifiés. Ainsi, dans le cadre de l'utilisation de lubrifiants pour surfaces se dé
plaçant dans des glissières, la lubrification limite voit le couple de frottement statique passer en
dessous du niveau du frottement cinétique, grâce aux additifs chimiques.

Frottement

Lubrification partielle a l'interface

Lubrification substantielle a l'interface

FlG. 1.19 - Autres comportements enfonction du lubrifiant.

Un modèle mathématique proposé par [21] et modifié par [3] est censé représenter l'ensemble des
comportements de Ff(v) pour différentes conditions opératoires et de lubrifiants.

11. Fluage: déformation lente d'un matériau, sous unecharge insuffisante pourune destruction rapide. Parexemple:
problème du fluage des vitraux de catédrales.

12. Elle resteraitquand même continue en fonction du tempset des variables réelles du système.
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F}(v) = Fd + (F, - Fd)e~^^')S + Fvv
Où Fs est le niveau de frottement statique, Fd le niveau du frottement dynamique, Fv la pente du
frottement visqueux et deux paramètres empiriques :S et vs.

Ce modèle exponentiel se ramène au modèle gaussien pour S = 2. De plus, il est proche du com
portement du modèle Lorentzien de [61].

En effectuant un certain nombre d'expériences avec un tel modèle, il est possible d'en déterminer
les paramètres : S,FV, Fd,vs •

Si S = 1, on retrouve le modèle de Tustin avec un terme exponentiel décroissant.

1.2.9 Autres dépendances du frottement

Pour les gens s'intéressant de près à l'étude des surfaces et au frottement statique d'autres phéno
mènes permettent d'affiner la connaissance a priori sur le frottement.
Ainsi, [54] passe en revue d'autres dépendances liées à l'humidité et à la pression ambiante. Fon
damentalement, il s'agit de la création de couches minces interfaciales (ou films) qui accroissent
de façon importante l'adhésion entre les 2 corps, augmentant d'autant la force de frottement au
démarrage.

1.3 Conclusion

Nous venons de décrire les phénomènes physiques intervenant dans un grand nombre de lois de
frottement. Cette liste n'est pas exhaustive, mais contient les facteurs les plus communément pré
sentés dans la littérature, lors de l'élaboration de modèles de frottement. Nous allons maintenant
décrire des modèles de frottement mettant en jeu un ou plusieurs de ces phénomèmes suivant la
physique du problème, le degré de réalisme recherché et les nécessités de l'application.



92 CHAPITRE 2. MODELES DE FROTTEMENT

Chapitre 2

Modèles de Frottement

Le choix d'un modèle de frottement parmi l'ensemble de tous ceux existant est lié à un compromis
géré par l'utilisateur:

- adéquation entre les caractéristiques physiques du frottement réel et du modèle. Autrement
dit, le modèle est-il capable de représenter (ou identifier) les phénomènes physiques obser
vables et pertinents.

- complexité du modèle: l'implémentation et temps de simulation.

Ainsi, ce n'est pas forcément le modèle le plus complet qui sera le plus utile.
Pour des problèmes où la modélisation du frottement peut être effectuée de façon grossière, des
modèles simples suffisent.
Là aussi, c'est l'utilisateur qui doit spécifier son besoin. Par exemple, lorsque l'inertie est faible
devant le couple de frottement, une modélisation fine doit être effectuée.

Ainsi, dans [59], les auteurs utilisent comme critère de détermination de performances des différents
modèles de frottement: le temps de calcul de la simulation en boucle ouverte pour deux systèmes
mécaniques soumis au phénomène du slip-stick et la pertinence de la prévision des cycles limites
dans une expérimentation en boucle fermée.

2.1 Modèles simples

Il s'agit des modèles les plus courant en Automatique et Robotique. Ils sont utilisés pour une
modélisation simple du frottement en ne prenant en compte que l'effet principal de celui-ci, c'est à
dire une erreur statique dans le système.

2.1.1 Modèle de Coulomb et le modèle régularisé de Yosida

Le modèle de Coulomb est la plus ancienne des représentations. Elle se traduit par la description
que le frottement est parallèle et de sens opposé au mouvement d'un corps mobile sur un autre fixe.

Le modèle de Coulomb (voir Fig. 2.1) est a priori un modèle simple. Il peut être défini comme
un opérateur mathématique celui de signe(v). Le problème de l'étude mathématique d'un système
avec un tel opérateur, est que les équations différentielles qui lui sont associées sont multivoques
[18]. Il existe une infinité de valeurs possibles en zéro.

Pour lever de telles difficultées (aussi bien mathématiques que physiques) pour la valeur de vitesse
nulle, on peut faire appel à un autre modèle, dit "régularisé de Yosida". En fait, la régularisation
d'un opérateur multivoque consiste à l'approximer par un opérateur univoque et donc de simplifier
les équations différentielles dans lesquelles il est utilisé.

Il s'agit d'une régularisation statique, car l'opérateur signe(v) est remplacé par une fonction de v
uniquement.
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Force de frottement Force de frottement

FlG. 2.1 - Modèle de Coulomb et Régularisée de Yosida

2.1.2 Modèle de Coulomb complet

Ce modèle simple, permet de modéliser le phénomène de Stribeck, tout en maintenant une descrip
tion univoque de la vitesse (voir Fig. 2.2).

Force de frottement

F
SI *""A

F
VI

V2S2
/ ""— ;Pchte =a

; / SI VI

F,,„

Y...
V2

FS2

FlG. 2.2 - Modèle de Coulomb complet

2.2 Modèles avancés

Comme on l'a souligné dans les paragraphes précédents, il est parfois nécessaire de contrôler un
système avec une très grande précision. On ne peut s'affranchir alors, d'effectuer une modélisation
précise de ce phénomène.

Qui plus est, un simple regard sur le modèle de Coulomb avec stiction, ou sur le modèle de Tustin
montre combien il est difficile de linéariser une loi de frottement autour de V = 0. Cela veut dire

que les modèle linéaires ne peuvent prétendre prédire des effets comme le phénomène de stick en
positionnement ou les cycles limites autour d'une position finale dus au slip-stick.

Ci-dessous nous passons en revue les principaux modèles de la littérature, en comparant leurs
caractéristiques respectives.

2.2.1 Modèle de Dahl

Chronologiquement, il s'agit du premier modèle où le frottement dépend de la position.

A noter que l'on peut le voir comme une régularisée dynamique de l'opérateur défini par le modèle
de Coulomb, puisque le frottement en un point sera fonction de son passé. L'équation générale est
donnée par l'équation (1.1).

Dans la simulation nous utiliserons le cas :

df
-37 =J-(f - fo-sign(v))~.v

2.2.2 Modèles de Dahl modifiés

Le problèmedu modèlede Dahl originelest de ne pouvoir représenter l'effet de Stribeck, qui génère
un effet déstabilisant à très basse vitesse.
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Comme on l'a vu, le modèle de Dahl prédit un retard entre le frottement et le changement de signe
de la vitesse introduisant des phénomènes d'hystéréris.

On présente ci-dessous deux modèles tirés de [25]. Le premier est une modification du modèle du
premier ordre de Dahl permettant d'obtenir une représentation de l'effet de Stribeck sans augmen
ter l'ordre du système. Le second repose sur une description en 2termes séparés du comportement
du frottement : un terme de stiction et un terme de frottement cinétique. La force de frottement
totale est constituée d'une somme pondérée (par un paramètre s:variable dynamique dépendant
de la vitesse relative) de ces 2 termes.

Premier modèle : modification du modèle de Dahl
Il s'agit d'un système d'équations:

si - —\v\z + vf(v)
Ff = z + a2v

avec

f(v) = (qo + oiê ("o)2)

Tab. 2.1 - Table des paramètres: Modèle 1, Dahl modifié

Variable

F

Signification
état "interne" du frottement
Force de frottement

Valeur proposée

vo

«o

<*i

a->

"constante de temps"
détermine la raideur de l'effet de Stribeck
>0, amplitude frottement de Coulomb
>0, amplitude frottement de Stick
>0, amplitude frottement visqueux

0.001

0.04

1.0

1.5

0.6

Deuxième modèle : Dahl second ordre

Dans ce modèle deux termes pondérés donnent le total de la force de frottement, un terme repré
sentant la force au moment du stick Fs et un terme Fd lié au le comportement dynamique:

Ff = (l-s)Fs + sFd

ou s est une variable dépendant de la vitesse relative, solution de l'équation dynamique suivante:

tss = -s+ (l + e~(^)2)

avec ts constante de temps représentant le retard pur du frottement (§1.3.3) [61].

On peut interpréter la variable s comme étant une mesure du glissement. Celle-ci est déterministe
(distribution centrée et uniforme). Par exemple:

s= 1

s = 0

•glissement
• stick

Le modèle résulte de la représentation de la stiction comme un système mécanique composé d'un
ressort et d'un amortissement. On limite volontairement le stick avec une saturation. Ainsi, la
composante de stick peut s'écrire :

{o-o + aj si ksÇ + dsv > a0 + ai
ksC + dsv si \ksÇ + dsv\ < \a0 + ai|
-o-o - c*i si ks(+ dsv <-a0-ai

Où Cest une variable interne représentant le déplacement relatif depuis le dernier instant de stick
qui est fournie par l'équation:

C
C = (l s)v
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Le second terme sert à stabiliser C à zéro lors du glissement.

Le terme de frottement cinétique est fourni par les termes classiques de Coulomb et de frottement
visqueux :

Fd —aosign(v) + a2v

Si lirrwoo F(v), on retrouve une caractéristique propre à celle d'un ressort, vérifiant ainsi l'effet
de Dahl. De plus, la réponse libre du système contient aussi l'effet de Stribeck.

Tab. 2.2 - Table des paramètres: Modèle 2, Dahl modifié

Variable Signification Valeur proposée

z état "interne" du frottement

F Force de frottement

vo détermine la raideur de l'effet de Stribeck 0.04

«0 amplitude frottement de Coulomb 1.0

»i amplitude frottement de Stick 1.5

ÛO amplitude frottement visqueux 0.6

T, constante de temps 0.01

rr constante de temps 0.001

ks raideur 10000

ds amortissement 1100
. —1>

2.2.3 Modèle de Karnopp

Ce modèle proposé dans [69], est basé sur une représentation en deux modes de fonctionnement :
arrêt et glissement, qui à la différence des modèles de Coulomb et de Tustin, n'enfreint pas de
conditions de causalité.

Lorsque le système est en glissement (slip), v ^ 0 et la force de frottement Fj —F(v). Et si v = 0
(stick), alors Ff est décrite par d'autres éléments du modèle du système.

Plus précisément, on va définir une région [—dv; + dv] centrée sur la vitesse nulle1 en dehors de
laquelle on considère que le système est en glissement. A l'intérieur, on considérera que la vitesse
est nulle, F; est alors déterminée par l'ensemble des forces agissant sur le système, de telle façon
que v reste dans l'intervalle considéré jusqu'à ce que Ff atteigne la valeur de démarrage.

Reprennons ici l'exemple de base de ce modèle. Il s'agit de la représentation du mouvement d'une
masse sur un plan horizontal, à laquelle il est appliqué une force tangentielle F et sur laquelle le
plan réagit avec une force de frottement Ff.

Comme on peut le voir dans la figure 2.3, un système de commutation permet d'effectuer Fj —Fstick
ou Ff = Fsiip, suivant la valeur de la vitesse calculée. Si v est en dehors de [—dv; dv], alors la valeur
de Fsiip est définie par la relation Fsup(v) choisie par l'utilisateur. Siu G [—dv; dv], alors Ff = F.v,
mais inférieure à \Fc\ dans tous les cas (rôle de la saturation).

On a alors :
dv ' • '•!

m— = F -Ff
dt }

et

v= [ —(F-Fj)dt
J m

Dans la région de stick : v = 0 => Ff = Fstick = F.
Si F > Fc, alors le frottement ne peut contrer F et le système se met en mouvement.

1. Il s'agit ici, d'un mécanisme nécessaire pour la simulation, puisque une valeur nulle exacte de la vitesse ne sera
jamais calculée
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Frottement de Kamopp

Fig. 2.3 - Modèle de Kamopp

L'auteur pose comme hypothèse que laforce F interagit aussi avec le calcul de laforce Ff.

Le problème lié à ce modèle est sa difficulté de mise en oeuvre dans une simulation pour des sys
tèmes possédant un nombre élevé d'éléments mécaniques. On a vu que pour un modèle simple,
une masse et une force appliquée, il faut deux équations pour représenter le frottement. Il faut un
système de 4 équations pour représenter un système avec deux masses en mouvement et 8 pour un
système à 3 corps. Enfait, on peut dire que la complexité de ce modèle s'accroit avec la complexité
du système mécanique sur lequel on travaille.

2.2.4 Modèle Bristle (ou "brindilles")

Dans ce modèle [59], les auteurs partent de l'idée que la force totale de frottement entre deux
surfaces est la résultante de la contribution d'un ensemble de brindilles censées apporter chacune
une partie de la force.

La modélisation s'appuie sur une description statistique des interactions entre les interfaces de
deux corps en contacts par l'intermédiaire d'aspérités (brindilles censées représenter les liaisons
moléculaires, par exemple). Cette description statistique de niveau microscopique doit évidemment
être consistante avec le phénomène macroscopique du frottement.

Ce modèle présuppose un certain nombre d'hypothèses :

- lefrottement apporté par chaque brindille est proportionnel à l'effort auquelle elle est soumise.

- le nombre de brindilles présentes à chaque instant est proportionnel à la vitesse relative entre
les surfaces.

Le corps glissant est supposé avoir des brindilles rigides qui ne se détruisent pas2. La position des
brindilles des corps supérieur et inférieur sont tirées aléatoirement.

Lorsque des brindilles entrent en contact, celles du basfléchissent sous l'effet de la charge apportée
par celles qui se trouvent au-dessus, développant une force de rappel Ff - -K •S, ou S est la
déflection courante. Lorsqu'une certaine déflection S a été atteinte, la liaison se rompt. Une autre
liaison est alors créée entre la même liaison rigide à une place différente de façon à diminuer l'effort
sur la brindille. Cette nouvelle place est située à une distance comprise dans l'intervalle [0; A]. La

2. Le module d'Young de ce corps est supérieurà celuide la surface sur laquelle il glisse.
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loi est uniforme.

Malgré l'importance du nombre réel d'interactions entre les brindilles, les auteurs obtiennent des
résultats intéressants avec un chiffre inférieur à 50 brindilles.

Modelé Bristlc

Fig. 2.4 - Modèle Bristle

Ce modèle (voir Fig. 2.4) peut être vu comme une modélisation physique des phénomènes micro
scopiques du frottement. Ces caractéristiques (tirages aléatoires, somme de forces, ...) font qu'il est
plutôt lent en simulation et en tout cas non déterministe.

2.2.5 Modèle du Reset-Integrator

Tiré du même article que le modèle du bristle [59], celui-ci se présente comme une simplification
du précédent.

Au lieu d'utiliser une représentation avec des brindilles, ce modèle représente la force de frotte
ment comme étant fonction de la position, à travers un mécanisme générant une variable interne
de position.

L'entrée du modèle est la vitesse relative V entre les 2 corps, l'entrée de l'intégrateur p est le
résultat de la différence entre V et la sortie du modèle. Cette sortie rend l'entrée de l'intégrateur
nulle à certains instants.

-p = 0siV>0etp >= po, ou V < 0 et p =< —p0

- p = V sinon.

La force totale de frottement générée par ce modèle est de la forme :

Ff = Fa + Fb = K(p + ap) + [3p

A chaque instant, la position p est multipliée par la constante de raideur K (Fig. 2.5) et contribue
à une partie de la force de frottement totale, à travers d'un système semblable à une seule brindille.

On a vu que la force de frottement Ff peut être décomposée en deux termes : Fa et Fb. Le premier
Fa, est lui-même décomposé en deux, comme on peut l'apprécier sur la Fig. 2.5. L'un des termes
Kpa modélise l'effet de Stribeck en augmentant d'autant la force de frottement en fonction de la
position. Il devient nul dès que la position dépasse une longueur caractéristique po; à cet instant
le corps se met en déplacement et la force de frottement totale vaut Ff = pK.

Le terme K peut être défini comme une fonction de la vitesse relative, de façon à intégrer le phé
nomène de Stribeck.

Le terme Fb caractérise l'amortissement permettant de dissiper l'énergie, lors de la rupture du lien.
Il permet d'éliminer les comportements purement oscillants des systèmes. A noter qu'il n'intervient
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que lorsque la phase de stick est atteinte.

Y7 ErHxr M±}^

p | , p

s^

•p<> A

(h

Modèle Roswt-litiiîgrjior

FlG. 2.5 - Modèle du Reset-Integrator

Un des problèmes de ce modèle, est le fait que la force de frottement au démarrage peut être très
importante (plusieurs fois la valeur du frottement dynamique). Il est de ce fait peu réaliste.

2.2.6 Modèle de Canudas

En utilisant une équation différentielle non-linéaire du premier ordre, ls auteurs [26] mettent au
point un modèle permettant de prendre en compte les phénomènes physiques suivants :

- le phénomène de Dahl

- le retard du frottement

- la hauteur de stick variant avec la variation de la force appliquée

- l'effet de Stribeck

II est basé, comme le modèle du Reset-Integrator, sur le comportement moyen des aspérités au
cours du mouvement des 2 solides.

La représentation de la déflection moyenne d'une aspérité est donnée par :

dz \v\

dt ff(v)

- Le premier terme en v de l'équation permet de relier la déflection de l'aspérité en fonction de
l'intégrale de la vitesse, c'est à dire le déplacement relatif.

- Le second terme lorsque la déflection est constante, se réduit à: r^rg(v) = g(v)signe(v) .

Avec g(v) fonction positive, mais pas forcément symétrique. Les auteurs proposant de re
prendre la paramétrisation de [3] pour ce terme, de façon à prendre en compte l'effet de
Stribeck.

r0g(v) = Fc + [F, - Fc)e-{^)2

Le modèle complet est donc représenté par :

F = TQZ + Tl % + T2V
dz_
dt

dt

g{v)'

r0g(v) = Fc + (Fs-Fc)e-{^]'



2.3. SIMULATIONS 99

Le modèle est proche du modèle de Dahl pour g(v)
tiques suivantes sont vérifiées par leur modèle :

&•. Les auteurs montrent que les caractéris-

- la déflection est finie, si la fonction g(v) est bornée

- le modèle est dissipatif

- le modèle est linéarisé pour le régime de stiction

Dans [24] ce modèleest adapté en ligne dans une expérience de compensation, à partir d'une valeur
de frottement nominal.

2.3 Simulations

Nous allons maintenant présenter la simulation de plusieurs des modèles de frottement que nous
avons étudiés.

En premier lieu, nous montrerons la réponse caractéristique de ces modèles vus comme de purs
systèmes au sens de l'automatique. Pour cela nous utiliserons une même entrée pour chacun des
modèles.

En second lieu, nous étudierons le comportement d'un système mécanique simple asservi en posi
tion, dans lequel un modèle dynamique de frottement sera introduit. Nous montrerons la technique
de compensation que nous voulons utiliser avec un réseau de neurones et montrerons un exemple
de cette simulation.

2.3.1 Simulations en boucle ouverte

Nous présentons ici la simulation de 4 des modèles que nous venons d'exposer. Un modèle statique
(Coulomb modifé) et trois modèles dynamiques: Dahl, Dahl modifié et le Reset-Integrator.

La simulation permet d'otenir la réponse des modèles à une excitation commune (un bruit gaus
sien filtré), (voir Fig. 2.8). Dans le cadre d'une simulation contenant un système mécanique, cette
excitation correspondrait à la vitesse (voir [49], par exemple).

FlG. 2.6 - Modèle de Coulomb modifié et Modèle de Dahl

FlG. 2.7 - Modèle de Canudas, et Reset-Integrator

La programmation des modèles st réalisée avec le logiciel SIMNON. Les intégrations s'effectuent
avec une méthode de Runge-Kutta d'ordre 4.
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Fig. 2.8 - Profil de la vitesse

2.3.2 Simulations dans un système mécanique

Nous présentons ici les résultats de simulationd'un systèmemécanique avec un terme de frottement
de Dahl, en boucle fermée. Le système répond à une excitation. Il s'agit de vérifier que le modèle
identifié par le réseau de neurones, compense correctement le frottement lors du fonctionnement
en boucle fermée, voir figure (2.9).

FlG. 2.9 - Schéma de compensation.

L'identification du modèle s'effectue hors-ligne à partir de données recueillies sur le frottement et
la vitesse. La méthodologie utilisée est celle décrite dans la première partie de la thèse.

Une fois le meilleur modèle déterminé, on injecte la sortie du modèle neuronal dans le système et
on compare de nouveau la sortie du modèle de Dahl et l'estimée du frottement par le réseau de
neurones, figure 2.10.
On reproduit, l'opération avec le frottement de Canudas, figure (2.11).

On notera sur les figures que la modélisation du frottement est très mauvaise au démarrage. Cela
est dû au temps nécessaire au calcul de l'écart-type de la vitesse et du frottement, qui se font
en ligne (la réduction ayant été appliquée à l'apprentissage). Pendant un certain nombre d'échan
tillons, ce coefficient n'est qu'une mauvaise estimation de l'écart-type, ce qui explique les résultats.

Une partie de cette étude a été présentée a ICANN'95 [47].

Une étude plus complète a été effectuée dans lecadre de ces simulations, en particulier enregardant
l'influence de l'estimation de la vitesse et du couple de frottement à partir de données bruitees [99].
Il a été mis en évidence la difficulté de modéliser correctement le frottement dès lors que le bruit
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0 0.1 0 2 D3 î 0.6 0 7

FlG. 2.10 - Frottement de Dahl simulé sur le système et la réponse
du modèle neuronal. Système en boucle fermé.

, couplerésultant

2 0 3 •« 0 5 OS 0 7 0 8 0 9

Fig. 2.11 - Frottement (NFM, Canudas) simulé sur le système
et la réponse du modèle neuronal. Système en boucle fermé. En
sur-impression, la vitesse instantanée.
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devient important.
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Application à l'identification de
frottements
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Dans cette partie nous utiliserons les réseaux de neurones et les outils nécessaires à l'identifica
tion de processus (prétraitement, sélection automatique de variables, validation) que nous avons
exposés dans la première partie de cette thèse. Nous verrons comment, dans le cas idéal, utiliser la
connaissance a priori acquise sur la physique du frottement (exposée dans la deuxième partie).
L'application proposée par SFIM-Industries E.A. fait partie d'un projet pour la mise en oeuvre
(réalisation, intégration) du système de contrôle du support des quatre miroirs du futur télescope
Very Large Télescope V.L.T. de VEuropean Southern Observatory (E.S.O.) au Chili. Après avoir
réalisé la phase de qualification, SFIM finalise la phase d'intégration au Chili.

Sur ce type d'application, comme nous le verrons au cours de cette partie, le frottement est le
facteur prépondérant parmi les non-linéarités polluant le système de contrôle.

L'intérêt de l'étude proposée est l'évaluation des améliorations possibles résultant de l'utilisation
et de l'intégration de techniques d'identification non-linéaires dédiées au frottement.

La sélection a priori d'outils neuronaux se fonde sur plusieurs points :

- l'insuffisance des techniques linéaires, déjà testées par SFIM, pour modéliser et identifier le
frottement dans les systèmes mécaniques complexes : plate-formes embarquées, plate-forme
spatiales... ==> Techniques non-linéaires

- La nécessité d'un outil d'intégration simpleet dont la maintenance puisse être automatisée
(donc informatisée) et ne nécessitant pas de compétences particulières des opérateurs.
=> Outils de type boîte noire pour l'utilisateur.
Outils dont l'adaptation structurelle (grandes modifications) puisse être maintenue par le dé
partement de R & D et permettre, dans la mesure du possible, l'introduction de connaissance
a priori.

- Des propriétés générales d'outils d'identification permettant de représenter le plus large éven
tail possible de comportements non-linéaires.

- La possibilité d'évolution simple et de modification de structure de l'approximateur, tout
en ayant néanmoins une relative parcimonie du produit final (par exemple, l'utilisation des
séries de Volterra [29] est donc exclue d'emblée).

Bien que d'autres structures non-linéaires puissent être utilisées dans le cadre qui nous préoc
cupe, par exemple les ondelettes1 , les résultats théoriques et les développements applicatifs déjà
nombreux font que de ces outils relativement "jeunes" peuvent apparaître commedes alternatives
crédibles pour ce type de problème.

1. Depuis quelques années, l'utilisation d'autres techniques provenant de domaines différents de l'identification se
développe. Un bon exempleest l'utilisation des "ondelettes" voir [9] [68] [127], dont les résultats sont comparables
en performances à celles des réseaux de neurones sur des benchmarks spécifiques [106].

Un autre exemple est celui de certaines des métaphores biologiques ([104]) comme les algorithmesgénétiques, ou
leur forme plus générale les algorithmes évolutionnistes [89], dont le couplage avec les réseaux de neurones semble
ouvrir des voies prometteuses [84], [46].
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1.1 Le système

Le nouveau télescope de l'ESO (VLT) est constitué d'un ensemble de quatre télescopes (cf Fig.
1.1) fonctionnant individuellement ou de façon combinée. Dansce dernier cas, le pouvoir collecteur
du VLT équivaut à celui d'un télescope de 16m de diamètre.

FlG. 1.1 - Un des quatre télescopes du V.L.T.

Chacun des télescopes est doté d'un miroir primaire porté par un élément de base dénommé
"cellule", qui est une structure métallique tridimensionnelle en treillis fixée au télescope (cf Fig.
1.2). Ces supports de miroirs sont réalisés par SFIM-Industries.
Des systèmes d'optique active sont utilisés en permanence pour contrôler la qualité de l'image
(élimination d'aberrations optiques) et commander la position relative et la forme des éléments
optiques.

Le miroir primaire, avec son système de support actif, constitue l'élément le plus important de
l'optique active du télescope. Il s'agit d'un disque en vitrocéramique présentant un diamètre utile
de 8m et une épaisseur nominale de 175mm.

La position relative du miroir par rapport à sa cellule est contrôlée par des supports hydrauliques,
afin de compenser les effets de la gravitation et d'orienter son axe optique. Par ailleurs, en raison
du faible rapport entre l'épaisseur et le diamètre du miroir, ce dernier aura tendance à fléchir sous
l'effet de son propre poids et à être sensible aux diverses perturbations.

Le système de support se compose de 150 vérins hydrauliques et électromécaniques axiaux com
mandés par ordinateur et répartis sur trois secteurs (de 120 degrés). Dans le plan latéral, le miroir
principal est retenu par 64 vérins hydrauliques passifs répartis sur les deux demi-circonférences du
miroir.

Ces supports génèrent donc une force de réaction à la partie du poids du miroir qui leur est appli
quée, ainsi qu'un champ de force pré-défini pour contrôler la forme de la surface optique.

Nous ne nous intéresserons, ici, ni à la loi de commande globale du système complet ni à son
asservissement2.

C'est sur un des vérins du télescope que nous allons faire l'étude expérimentale.

Le vérin (cf Fig. 1.3) est constitué d'un moteur couple sans balais à entraînement direct qui fait
tourner une vis, le long de laquelle coulisse un écrou muni d'une coupelle. Celle-ci comprime un

2. Pour cela voir la thèse de !
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FlG. 1.2 - Schéma du support du miroir.

ressort qui transmet une contrainte sur la surface inférieure du miroir.

La plage de fonctionnement du vérin est de [-500 : + 800] Newtons. Le système d'asservissement
doit répondre à des consignes absolues (atteindre lOOiV par exemple), ou à des consignes relatives
(par exemple, délivrer 10JV de plus que la force actuelle). La précision relative maximale demandée
est de ±0.05N en asservissement, ce qui conduit à un rapport voisin de 20 000 entre le domaine
de fonctionnement et la précision. L'effort est obtenu à travers un système vis-écrou à pas faible
(lmm/tour) et un ressort de raideur 32,/V/rara correspondant à une précision angulairede position
nement d'environ 0.3. Mais le principal problème réside dans l'importance du couple de frottement
dans ce système. En effet, l'analyse des efforts statiques montre que le couple de frottement est
multiplié par le facteur d'amplification que constitue le ressort, ce qui signifie que le frottement
en couple au niveau du système vis-écrou équivaut à l'effort appliqué par le ressort, soit 1/3 de la
plage utile en force! L'inertie faible de la vis ne facilite pas l'asservissement du vérin.

Ecrou

Vis sans fin

Moicur

sans balais

.*_ Support guide

Roulements a billes

FlG. 1.3 - Schéma d'un vérin du VLT

1.2 But de l'identification

A partir des caractéristiques du frottement dans le vérin, le but fixé pour l'identification est la
construction d'un modèle, puis son intégration dans un schéma de compensation.
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Tab. 1.1 - Caractéristiques du système

inertie de la vis: J 7.210-5 [kg.m2]
bande passante du système: B 10 [Hz]

raideur du ressort: K 32000 [N/m]
pas de la vis: P 10-3 [m]

plage de travail: [-500 : + 800] [N]
précision finale en force: ±0.05 [N]

bruit d'entrée Ci 0.94 [mA]
(écart type):

bruit de sortie o-p 0.013 [N]
(écart type):

AMPLIFICATION MOTEUR VERIN

Vsat

R
shunt

^'m
Uc

DAC

Contrôleur

®—

Fd

COMMANDE NUMERIQUE

ET ACQUISITION DE DONNEES

FlG. 1.4 - Schéma de régulation en boucle fermée.
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1.3 Cahier des charges

Le vérin développe une force qui s'applique sur le miroir du télescope qui repose sur lui. Le vérin
exerce ainsi des contraintes qui se traduisent par des déformations locales sur le miroir. Ceci permet
de corriger l'optique du miroir. Les contraintes du cahier des charges concernent l'asservissement
en force du vérin et se traduisent par des objectifs en force et en profils temporels.

Les objectifs de qualification de l'asservissement en force du vérin correspondent à des échelons de
consigne dont l'amplitude est 27V et ION. Ils'agit d'échelons relatifs parrapport à laforce courante.

Pour atteindre chacune des consignes en force, un temps maximal est alloué. Les contraintes sont
données dans la table suivante.

Tab. 1.2 - Spécifications de l'asservissement en force du vérin

Consigne (N) Tolérance (N) Temps de réponse (s)
Echelon 2N ±0.057V 0.3s

Echelon 107V ±0.057V ls

Dans le cadre d'un système dynamique linéaire, le temps de réponse à un échelon est indépendant
de l'amplitude de l'échelon. Seule la dynamique du système intervient.

Mais dans le cas où des non-linéarités sont présentes, le temps de réponse peut s'allonger avec l'am
plitude. N'étant pas saturé en commande à ION (et donc pas à 27V), c'est le temps de réponse pour
atteindre les bornes d'acceptation de la consigne de force (le "tube") qui se révèle être lacontrainte
majeure de l'asservissement. Du fait de l'existence de frottements, le problème est d'autant plus
difficile que la taille de l'échelon est faible.

(N)

,

Consigne

Zone d'acceptation contractuelle

de position finale
i_

en force y^ !

J_
A

Rotation de la vis = translation linéaire du vérin

Consigne ^y
relative Tem js de réponse > •,

maximal autorise

FlG. 1.5 - Comportement idéal de la commande du vérin.

1.4 Matériel

Dans notre problème, deux éléments sont fondamentaux :

- le système mécanique;
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- les capteurs,

1.4.1 Le système mécanique

L'inertie de la vis est très faible devant le couple de frottement et, dès lors que le système se met
en mouvement, le trajet parcouru est grand. Ceci complique le contrôle.

La vis est l'élément fondamental: de son parfait usinage, de sa lubrification et de son rodage vont
résulter la répétabilité. Des expériences antérieures à SFIM montrent la présence de points durs sur
celle-ci, mais, surtout, l'existence d'un "bruit de frottement" correspondant au contact des états
de surface entre la vis et l'écrou.

1.4.2 Les capteurs

Travaillant avec un ensemble opérationnel tel que celui du VLT, seuls deux capteurs sont à notre
disposition : un capteur d'effort et un capteur de courant. Le premier fournit une information sur
la force axiale alors que le second donne une image du couple de commande (cf. Fig. 1.4).

De leur précision et résolution dépendent les estimations de vitesse, accélération et couple de
frottement. Pour cela, nous analyserons les bruits présents dans notre système.

1.4.3 Bruits de mesure

Sur chacun des capteurs on peut mettre en évidence la présence d'un bruit-venant entacher notre
mesure.

Pour décoréler le bruit capteur de tout autre phénomène, nous effectuerons des mesures en ne
fournissant aucune excitation de courant au vérin.

Nous espérons ainsi mettre en évidence les principales caractéristiques des bruits de mesures.

- moments statistiques : moyenne, variance;

- histogramme et loi de probabilité.

Conditions expérimentales

On travaille avec le vérin en boucle ouverte. On recueille à la fréquence d'échantillonage de 15077.2
une série de 5000 points, correspondant à la mesure des bruits sur le courant moteur et sur la force
mesurée.

On récupère 3 séries de points pour une position en force du vérin de 07V. On recommence l'opé
ration pour une position en force de 2007V.

Bruit de courant

Dans les figures (1.6), nous fournissons les valeurs et l'histogramme du bruit sur le courant moteur.
On observe sa répartition quasi-gaussienne.

Tab. 1.3 - Caractéristiques du bruit de courant

Conditions Moyenne Ecart-type
Position à 07V 0.067 0.940

Position à 2007V 0.061 0.932
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FlG. 1.6 - Bruit de courant moteur et son histogramme.

Bruit sur la force mesurée, bm1-l.xls Fonction de répartition bruit de mesure, bml- ,«s
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FlG. 1.7 - Bruit de la force mesurée et son histogramme.

Tab. 1.4 - Caractéristiques du bruit de la force mesurée

Conditions Moyenne Ecart-type
Position à 07V 0.0 0.0137V

Position à 2007V -0.04 0.0137V

111



... .

112 CHAPITRE 1. PRESENTATION DU SYSTEME

Bruit de mesure de force

Voir les figures associées.
Quantification
La plage d'excursion utile du vérin est [—525 : -f 825]7V. Le codage de la mesure de force s'effectue
sur 16 bits. La résolution minimaleest donc: 1350/216 = ±0.02067V.

On va assister à un phénomène de quantification sur l'erreur de mesure qui se traduit par une
erreur instantanée qui est un multiple de cette valeur. L'histogramme du bruit est représenté par
quelques pics seulement (voir Fig. 1.7).

Une autre mesure disponible sur le montage du vérin est la variable Ferreur, qui correspond à
un codage sur 16 bits de l'erreur sur la position finale. Cette mesure n'est généralement utilisée
que dans le schéma d'asservissement pour affiner la mesure de l'erreur. La plage de mesure est de
[—3.125 : + 3.125]7V pour 16 bits, ce qui correspond à une résolution de ±9.510_57V.

En fait, les 2 échelles de résolution se chevauchent (les 8 derniers bits de la première variable
correspondent aux 8 premiers de la seconde). Dans le cas précis de mesure du bruit autour de la
position 07V, cela nous permet donc d'avoir une résolution de 24 bits pour la mesure de l'erreur.

Dans la figure (1.8), on trouve la mesure de l'erreur avec une résolution de 16 et 24 bits. La mesure
de 16 bits fait bien apparaître le phénomène de quantification (au signe près).

Bruit sur la lorce mesurée, 16 bits, disl-l.xls Bruit sur la lorce mesurée, 24 bits. disM.xts

IffTil

Fig. 1.8 - Bruit de force mesurée sur 16 et 24 bits.
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Après avoir présenté le système, nous montrerons ici, les méthodes utilisées pour l'estimation des
variables du modèle et les problèmes qui y sont liés.

2.1 Estimation

Pour pouvoir effectuer l'apprentissage du réseau de neurones, nous devons tout d'abord récupérer
une base de points correspondant aux domaines de fonctionnement dont on veut générer un modèle.
Pour cela, à partir d'expériences hors-ligne, on estimera les principales variables intervenant dans
le système (voir Fig. 2.2):

- couple de frottement

- position

- vitesse

- accélération

- couple moteur

L'estimation du couple de frottement à chaque instant est déterminée par l'équation dynamique
du mouvement soit:

d29
(2.1) Cf = Cm-J.—¥-Cr

dV

Où Cm est le couple moteur fourni par la mesure du courant de commande, Cr est le couple de
réaction du ressort ne dépendant que de la force appliquée. Il faut en revanche estimer l'accélération
angulaire à partir de la mesure de force.

Deux opérations sont employées sur les données recueillies au cours des différentes simulations :

1. filtrage

2. estimation

Les seules variables directement mesurées à chaque instant d'échantillonage k dans le système sont :
la force développée par le ressort Fmk et la sortie de la boucle de courant ik.

Les estimations de position 9k sont effectuées à partir de Fmk après avoir supposé la linéarité du
ressort. Le mode oscillatoire dû à la contre réaction d'effort provoquée par le ressort sur l'écrou
(voir Fig.2.1) est à fréquence suffisamment élevée pour être négligé.
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FlG. 2.1 - Schéma-bloc du vérin en boucle ouverte, w et v sont des bruits.

MESURES ESTIMATIONS

Force
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Courant
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\ Position linéaire
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des états

du système

L
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h Position angulaire
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9k Vitesse angulaire

i
k
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Accélération angulaire
A

Cfk Couple de frottement

FlG. 2.2 - Estimation des variables du système.
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2.1.1 Filtrage

Pour éliminer l'effet du bruit sur l'estimation du couple de frottement Cf, on effectue un filtrage
de celui-ci. La FFT ne laisse apparaître aucune fréquence particulière, voir Fig. 2.3. On observe
néanmoins la présence de bruit sur l'ensemble du spectre. Celui-ci est plus prononcé sur la mesure
de courant. La fréquence d'échantillonage est de 150772.

FlG. 2.3 - FFT du courant moteur et force mesurée

En observant les différentes estimations permettant le calcul du couple de frottement, on remarque
que le facteur limitant est l'estimation de l'accélération1 qui est fortement bruitée (voir Fig. 2.4).
Ceci a été en partie corrigé par filtrage.

V sualisaiion des drrtererttscouples, rt1-4.nc2b.ori.

0.06

Cm
Ctot

... et
Cr -

0,05

r1^—•**.
—_

0.04

0.03 yJii
0.02 -j y : • •• •.-• -\VV„V<;

j >'':.

• ; ,

0 .A.A.VAV

-0.01 ' il1'!'1"'' | :.'-!.-'
-0.02 -j 1 , i ;

350 400
Temps 1s <=> 150 ech

FlG. 2.4 - Estimation des différents couples

En fait, l'estimation de mesure de vitesse et d'accélération est un problème mal-posé, puisqu'il peut
y avoir plusieurs filtres différents capables de fournir une solution approchée et qu'il n'y a pas de
solution unique.

On a vu le très faible bruit présent sur la mesure de force (c'est à dire la position) , mais celui-ci
devient de plus en plus important lorsqu'on dérive deux fois de suite la position pour estimer l'ac
célération. On peut observer le résultat de l'estimation du couple de frottement en fonction de la
vitesse sur la figure de gauche de Fig.2.5, lorsqu'il n'y a pas de filtrage.
On ne reconnaît pas réellement la loi de Coulomb. La seule façon de tenter de résoudre ce pro
blème est d'utiliser le filtrage comme fonction de régularisation de manière à adoucir la relation
Cfk=f(9k).

Le domaine fréquentiel de travail du vérin étant faible ([0 : 10]772 ou moins), nous coupons tout
signal au-delà de 10Hz.

1. Sur la figure (2.4), le couple total Ctot correspond en fait à l'accélération par l'inertie: Ctot = J • ^-4.
dtJ
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Après avoir testé différents filtres passe-bas classiques, les meilleurs résultats sont obtenus en fil
trant la force mesurée et le courant moteur avec un filtre de Butterworth d'ordre trois (voir Fig. 2.5).

Commenous l'avons dit, il est impossible de savoir qu'elle est exactement la forme réelle de Cfk =
f(9k), impossibilité due à la présence de bruit, mais nous pouvons utiliser la connaissance a priori
que nous possédons sur la loi de Coulomb. Nous avons donc tenté de trouver un filtre capable de
redonner une estimation proche de ce comportement. Cela ne veut pas dire que notre filtre est
le meilleur possible (un filtre de Butterworth d'ordre quatre donne aussi de bons résultats), mais
ayant trouvé une famille de filtres vérifiant la contrainte que nous nous sommes imposée, on a pris
le plus simple2.

Frottement en fonction de la vitesse. Pas de filtrage

Estimation du frottement

W •• ?••- *•••• t il»«:*•* •>••• •t -

> * .».....« .?.;...,.?... » ;..: ...«.♦. i...
î
(S 0.02

Frottement en fonction de la vitesse après filtrage.

Estimation du frottement *

FlG. 2.5 - Influence du filtrage avant estimation

Filtrage non-linéaire
Nous avions déjà testé sur un exemple correspondant à une simulation de système mécanique avec
frottement [44] l'intérêt du filtrage étendu de Kalman [80] et observé de bonnes performances
lorsque la fonction représentant le frottement était bien identifiée. Nous avons voulu voir quels
allaient être les résultats sur notre problème d'estimation. Malheureusement, comme on peut l'ob
server sur la figure (2.6), le problème est plus compliqué que ce que nous pensions.

On peut voir sur la figure (2.6), les courbes correspondant à la force développée par le vérin et au
résultat de cette mesure par le filtrage non-linéaire. Remarquons au départ que la mesure de force
semble "propre", ce qui montre qu'un bruit très faible après deux dérivations devient important3.
Le filtrage non-linéaire, non seulement n'améliore pas les résultats, mais en plus se traduit par une
réponse qui ferait croire que le vérin part d'abord vers l'autre sens et avec une dynamique bien
plus faible.

Selon nous, l'explication de ce comportement est dû au caractère hautement non-linéaire du frotte
ment réel. Dans le filtrage étendu, la non-linéarité est linéarisée et pour cela, doit être différentiable.
De plus, un modèle possédant ces caractéristiques doit y être intégré. Dans notre cas, comme dans
[44], nous avons modélise le frottement par une fonction tangente hyperbolique. Cette fonction
quoiqu'utilisée parfois pour représenter le frottement, n'est pas utilisable ici, car trop régulière
pour représenter les non- linéarités du frottement au voisinage d'une vitesse nulle. Au vu du résul
tat peu encourageant, nous n'avons pas cherché a approfondir le problème.

2.1.2 Estimateurs de vitesse et d'accélération

Pour estimer la vitesse et l'accélération à partir de mesures de position, on utilise des estimateurs
causaux et non-causaux. Ils sont déterminés en faisant passer un polynôme d'un ordre donné sur
une plage temporelle définie. Dans leurs version non-causale ils sont aussi appelés : filtres lisseurs
de Savitzki-Golay.

2. Simple application du rasoir d'Occam.
3. Cet effet de rehaussement du niveau du bruit est classique en traitement d'image lorsqu'on applique des

opérateurs de dérivation pour la recherche de contours.
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Effetdu filtrage EKF sur la mesure de force du vérin

400 600
Temps (150 <=> 1 s)

Fig. 2.6 - Filtrage EKF de la force mesurée
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On donne sur la figure (2.7) le résultat d'un estimateur causal et non-causal pour une excitation
triangle sur le vérin.

Résultat filtrage causal Résultai du filtrage non-causal

0.04

0.02

0

" \

Cf(v, •

-0,04

-0.06

^pSlI^^Sçi"—SI

FlG. 2.7 - Cf(9) à travers un filtre causal et à travers un filtre non-causal

2.2 Amplitude d'excitation

Lors d'expériences précédentes [45], nous avions constaté la présence de transitions importantes
dans la mesure de courant. En faisant varier l'amplitude de l'excitation fournie au vérin on constate
que le nombre de pics et leur durée est fonction de l'amplitude. Plus la tension d'excitation est
importante, plus il y a de pics sur la mesure de courant (voir Fig. 2.8).

En affichant la valeur de la vitesse estimée4 du vérin pour une séquence d'excitation de sinus vo-
bulé, on constate que ces transitions interviennent lorsque la vitesse est maximale. On observe que
que la vitesse est bornée à une valeur proche de 20rad/s et que les pics de courant interviennent
dès lors que la vitesse est bornée (voir Fig. 2.8).

L'explication de ce phénomène est lié à la force contre-électromotrice (f.c.e.m.). Tant que la vitesse
est faible, la fcem est faible et le courant moteur est donc directement déterminé par la tension
d'excitation fournie à la boucle de courant. Quand la vitesse devient importante, la f.c.e.m. s'adi-
tionne (à l'intérieur de la boucle de courant) au courant de sortie de la boucle de courant, générant
les pics de courant observés.

Ce phénomène physique intervient lors des vitesses importantes ce qui n'est pas le but de l'iden
tification recherchée. Il introduit une dépendance sur le courant délivré par la boucle de courant

4. On utilise une estimation d'Euler.
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que l'on cherche à éviter pour avoir une modélisation du frottement ne dépendant que du capteur
d'effort. Par conséquent, toute manipulation intervenant dans un domaine de travail intégrant des
valeurs d'amplitude d'excitation trop grandes vont perturber la qualité de l'estimation du couple
de frottement. L'amplitude d'excitation déterminée empiriquement est de 0.6V (voir Fig. 2.8).

Courantmoteuret estimationde la vitessedu venn. SW.ampf=2.0V.smwokil.ifls Courant moteur et estimation de ta vitesse du verin. SW, arnpJ= 0.6VsmwofcC.xts

FlG. 2.8 - Courant moteur mesuré et vitesse estimée du vérin, à 2V et à 0.6V

2.3 Répétabilité

Dans [2], Armstrong citecomme condition nécessaire pour une bonne compensation que le phéno
mènede frottement soit répétable. Bien qu'il y ait toujoursune composante aléatoiredu frottement,
celle-ci doit être la plus petite possible pour que la compensation, basée sur un modèle, soit appli
cable.

Pour analyser cette contrainte, nous avons étudié la répétabilité du mouvement du vérin lorsqu'on
applique une même excitation, à partir du même point de départ.

2.3.1 Répétabilité du mouvement

Pour une même excitation, de même amplitude et de même point de départ, nous effectuons une
série de cinq mesures de la force développée par le vérin.

Le vérin est utilisé en boucle ouverte. La limitation quant au point de départ effectif, n'est liée
qu'à la résolution du capteur de force, au bruit et à la position finale antérieure dans le "tube".
Au total, l'incertitude quant à la position exacte de départ est d'environ 0.17V5 ce qui correspond
à une différence de position angulaire de la vis du vérin de 1.1 degrés (voir la note en fin de page
pour le calcul).

On recommencera l'expérience pour des points de départs différents, correspondant à des forces de
consigne différentes.

Point de départ : 0 Newton

On visualise (Fig. 2.9) les excitations et les forces mesurées sur les différentes manipulations6.
Bien que les conditions d'expériences soient exactement les mêmes, on remarque qu'au moins une
d'entre elles n'a pas permis de faire bouger le vérin.

On remarque que la dispersion de la position finale atteinte par le vérindans les trois autres cas est
de l'ordre de 107V. Bien que cela soit important, il faut se rappeler que l'inertie est tellement faible
(7.3210~5fc#/ra2) qu'un faible écart de couple moteur fait bouger celui-ci de façon relativement
importante.

5. La dimension du "tube" est de ±0.05AT soit |0.1|jV la résolution du capteur est d'eviron 10-3iV, et le bruit de
0.013JV d'écart-type.

6. On remarquera queseules 4 manipulations sontdisponibles pourcet exemple, undesfichiers étant inexploitable.
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Roponse du verin a une excitation triangle de 0.6V. Point ON. Réponse du venn a une excitation triangle de 0.6V. Point ON.

FlG. 2.9 - Courant moteur et force mesurée

On peut calculer qu'un écart de 107V correspond à une différence de position angulaire finale de la
vis de 112 degrés7 .

Sur la première montée, le courant moteur ne suffit pas à faire décoller le vérin.

Point de départ : 100 Newton

On visualise (Fig. 2.10) les excitations et les forces mesurées sur les différentes manipulations.

Réponse du verin a une excitation triangle de O.SV.Point 1OON.

70OO eooo

Réponse du venn a une excitation triangle de 0.6V. Point 1CON.
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FlG. 2.10 - Courant moteur et force mesurée

On remarque que la dispersion est encore plus importante.

Point de départ : -100 Newton

Les résultats sont comparables à ceux obtenus à 07V.

Conclusion

Nous avons vu que la répétabilité semble difficile pour des valeurs de consigne autour de 100
Newtons. Pour limiter ce problème qui risque d'affecter le contrôle, nous ne travaillerons que pour
des points autour de zéro Newton.

2.3.2 Répétabilité de l'estimation

On génère une estimation du couple de frottement pour les autres fichiers. Dans la figure (2.5), on
regarde le couple de frottement pour deux expériences dans les mêmes conditions. Dans la figure

7. La relation entre la position angulaire 9 (en radians) et la force exercée Fm par le vérin est décrite par:

2tt

K.P
Fm

o 'u P = 10 3m est le pas de la vis et K = 320O0A/"/m est la raideur du ressort.
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(2.11) on compare l'estimation du couple de frottement pour un mouvementdémarrant autour de
-1007V, et autour de 1007V. On ne visualise que la relation Ûfk(êk) pour les valeurs positives de
la vitesse.

Estimation Ci(v) autour de 100N. Estimation Ct(v) autour de -100N,

Fig. 2.11 - Cfk(9k) autour de +1007V et -1007V

Si la répétabilité de Cfk semble correcte à 07V et à 1007V, on observe un phénomène d'hystéréris
pour l'estimation de Cfk à —1007V.

2.3.3 Corrélation entre les variables

On va tracer, successivement, les courbes du couple defrottement en fonction de la position angu
laire 9k, de la vitesse angulaire 9k et de l'accélération 9k (voir Fig.2.12).

L'excitation choisie est un bruit gaussien. Les signaux sont filtrés par un filtre de Butterworth.
L'estimation des différentes variables est effectuée avec un estimateur non-causal.

Couplede frottementen (onctionde la position. Couple de Irottemanlen lonc&onde la vitesse.

20 30 40

OUI •

Couple de frottementen toncnonde l'accélération

Fig. 2.12 - Dans l'ordre on peut voir: Cfk(9k), Cfk(9k), Cfk(h)

Dans la seconde figure de (2.12), on reconnait la loi de Coulomb avec un terme de frottement sec
pour les vitesses nulles. La première figure, mettant en relation le couple de frottement avec la
position, montre deux choses :

- des traits verticaux correspondant aux changements de sens (oscillations) du vérin : en un
même point le signe et l'amplitude du couple de frottement s'inversent;

- les couples maximum de frottement ne dépendent pas de la position, ceux-ci étant homogè-
nement répartis sur l'axe des positions.

La dernière figure montre que le couple de frottement maximum est réparti de façon homogène
sur l'axe des accélérations, ce qui indique aussi, une absence de dépendance en l'accélération.
Notons aussi, la concentration des points sur l'axe des accélérations nulles (vitesse constante) qui
correspond aux points à vitesse nulle.

300 *00
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2.3.4 Retard du filtrage

Le filtrage utilisé introduit un retard égal, en nombre de périodes d'échantillonage, à l'ordre du
filtre. Nous pouvons voir sur la figure (2.13) que le filtre de Butterworth d'ordre 3que nous avons
utilisé va retarder nos estimations d'une valeur de trois périodes.

Retard du aufiltrage.pb67-i.xls

Fm non-lkltree
Fmfiltreei

— //

• •

• •

/ /

FlG. 2.13 - Retard introduit par le filtrage

L'estimation, lorqu'elle est causale, va rajouter, elle aussi du retard. Dans, un premier temps nos
estimations se sont limitées au cas non-causal.

2.3.5 Autre méthode d'estimation de la vitesse

Proposée dans [97], cette méthode est basée sur l'équation d'état (2.2) de la boucle de cou
rant du moteur du vérin. Elle nécessite la mesure du courant commandé, icmd, la force contre-
electromotrice : Ke -u>.

(2.2) 1 . d
u = jr-(ucrnd - L—i - R-i)

Ke dt

L'estimation de la dérivée du courant en sortie de laboucle de courant : j-ti est effectuée en utilisant
les estimateurs polynômiauxdéjà évoqués.

Le problème de cette formule réside dans l'estimation de la dérivée du courant i. Celui-ci étant
plus bruité que la mesure de force.

Les résultats de l'estimation de la vitesse par cette méthode et par la méthode précédente sont
fournis dans la figure (2.14).

Esomaùon de vitesse pour un décollement.

FlG. 2.14 - Comparaison des estimations de vitesse

Nous nous sommes limités aux vitesses négatives. On remarque bien une dispersion de type Cou-
lombien (horizontale) lelong de l'axe des vitesses négatives pour l'estimateur à partir dela position.



122 CHAPITRE 2. CARACTERISATION DU FROTTEMENT

Par contre, on observe que l'estimation fournie à travers la boucle de courant n'est pas suffisament
"réactive" et ne permet pas de suivre correctement l'évolution de la vitesse. On voit même appa
raître des valeurs positives de la vitesse. Ces résultats ne permettent pas d'utiliser cette méthode
dans notre application.

2.4 Phénomènes connus

Les phénomènes physiques du frottement que nous avons mis en relief lors de la seconde partie vont
être recherchés. Leur présence ou absence nous permettra d'essayer d'introduire de la connaissance
a priori dans le processus d'identification.

2.4.1 Effet de Stribeck

Cet effet qui voit le couple de frottement Cf, décroître lorsque la vitesse croît est parfaitement
visible dans les estimations du frottement. On peut voir dans la figure (2.5) que le couple de
frottement reproduit bien de l'effet de Stribeck quand la vitesse augmente et non pas quand le
moteur s'arrête. Ce comportement a déjà été modélise dans [65].

2.4.2 Effet de Dahl

Cette relation entre position instantanée et couple de frottement s'observe sur de très petites
échelles de position (typiquement [0 : 10]pm). Dans notre expérience, la résolution nécessaire pour
l'observation de cet effet n'est pas disponible8. On l'a donc négligé.

2.4.3 Temps de repos

Le phénomène du "temps de repos" [61], [70], [2], et anticipé dans [45], va être recherché grâce
aux excitations de type sinus vobulé. Ces signaux, dont la fréquence d'excitation va en croissant,
se traduisent sur le vérin, par un temps d'arrêt (blocage dû au frottement), de plus en plus court.
Grâce à un traitement approprié, on va déterminer le moment ou le vérin se met en mouvement. On
regardera alors la valeur du couple de frottement au démarrage (stick). En parcourant l'ensemble
des données d'une excitation complète, on pourra rechercher un phénomène de décroissance du
couple de stick en fonction du temps de repos.

Nous présentons ci-dessous l'étude pour une excitation en sinus vobulé dont la plage fréquentielle
est [0;2]Hz. Le préfiltrage des données est effectué avec un filtre de Butterworth à 10Hz, l'estima
tion avec un filtre non-causal d'ordre 2.

Nos premiers essais montrent une grande dispersion des valeurs et le phénomène recherché ne
semble pas être présent. En fait, en regardant attentivement les données on observe un phénomène
étonnant. Avant chaque démarrage du vérin, on constate que le vérin développe une force que
l'on estime à 0.87V (voir Fig. 2.15). Cette valeur est constante au cours des différentes séries d'es
sais et le phénomène est visible avec d'autres excitations comme le triangle. Ce micro-phénomène
vient perturber la recherche du couple de stick. On a pu constater que celui-ci intervient lorsque
l'excitation de courant est fournie au système, mais n'est pas suffisante pour mettre le vérin en
mouvement. Au cours des expériences, on avait constaté que le moteur effectuait quelques à-coups
(une à deux transitions entre les pôles) et restait bloqué jusqu'à ce que l'amplitude de l'excitation
soit suffisante pour le faire tourner complètement. Une hypothèse serait que le moteur introduit un
effort sur la vis qui viendrait jouer sur le capteur d'effort. On ne pourrait pas parler à proprement
dit d'un mouvement de la vis.

En supposant cette hypothèse juste, nous avons éliminé de façon logicielle les différents moments
où ce phénomène se manifeste. Le résultat semble proche de ce que l'on voit dans la littérature
(voir Fig.2.16). Le phénomène se retrouve sur les 3 essais effectués dans les mêmes conditions.

8. Le bruit de mesure sur la force a un écart-type de a F = 0.Q1N, l'écart-type de l'erreur d'estimation de position
linéaire est alors de <rx = -^p —,2ooo°io-3 = 3.12510-4m.
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Temps, 150 <=> 1s
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Couple de frottement en fonction de la vitesse. Valeurs positives seulement.
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Couple de frottement »
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Fig. 2.15 - Variation de la force et Cf(9) avant glissement

Couplede .frottement au démarrageen lonctrandu temps de repos, sw3-3.xls

Nb d'ecnantillons au repos, I50ech<=> 1s

FlG. 2.16 - Effet du temps de repos sur l'amplitude du couple de stick

On voit que la valeur du couplede stick décroit vers une valeur limite qui est proche de ±0.017V/m
quand le temps de repos tend vers zéro. Pour les temps de repos plus importants, les couples de
frottement tendent vers +0.0357V/m et -0.047V/m. On confirme ainsi la dyssimétrie déjà observée
sur d'autres mesures.

2.4.4 Le retard de frottement ("Frictionnai Lag")

S'il y a un retard temporel entre un changement de vitesse et le changement de frottement, alors
l'amplitude du retard peut être déterminée en analysant le pic de corrélation dans l'erreur d'iden
tification entre le modèle et les valeurs estimées du frottement [2].

Les résultats obtenus avec le meilleur modèle identifié montrent une absence de retard de frotte
ment (voir Fig. 2.17).

0.64 .

0.62 -

Autocorrélation funcùon between friction model and estimation.

Autocorrélation lunction -

FlG. 2.17 - Fonction d'autocorrélation entre le modèle et les données estimées.
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Il faut noter que ce phénomène n'est donc visible qu'a posteriori. En cas de présence, sa prise en
compte nécessite donc une remodélisation complète, en ajoutant un terme de retard au modèle, de
constante de temps telle que la fonction d'autocorrélation soit maximale en zéro.

2.5 Conclusions

A partir des expériences effectuées et des résultats obtenus par leur analyse, nous pouvons tirer un
certain nombre de conclusions sur la description du frottement :

1. on observe un terme de stick décroissant avec la vitesse;

2. il y a un terme de frottement visqueux;

3. des micro-phénomènes apparaissent lorqu'on trace la relation entre le couple de frottement
et la vitesse;

4. la valeur du frottement au démarrage est plus élevée qu'à l'arrêt (couple de passage en zéro
dépendant du mouvement);

5. le niveau de frottement au démarrage est assymétrique;

6. on ne peut observer l'effet de Dahl;

7. l'effet de "temps de repos" semble présent;

8. il n'y a pas de retard de frottement.

Nous allons voir maintenant comment cette "connaissance a priori" déterminée à partir de l'obser
vation du frottement va pouvoir nous permettre d'instancier des modèles classiquesde la littérature
et voir si l'utilisation de celle-ci améliore la qualité du modèle obtenu.
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Au second chapitre de cette thèse nous avons présenté les principales approches de l'identification,
pour les modèles mathématiques:

- les modèles "boîtes grises"

- les modèles " boîtes noires".

Ceux-ci peuvent être non-linéaires et non-paramétriques.

La philosophie intrinsèque des modèles à base de connaissance est de s'appuyer sur un ensemble
préétabli de phénomènes physiques intervenant dans la description du frottement. L'intérêt de ces
modèles est de fournir des représentations conceptuellement guidées par la physique et limitées
quant au nombre de paramètres intervenant dans la description. L'identification se résume alors
à l'utilisation d'une méthodologie de l'expérimentation et à un réglage plus ou moins fin des pa
ramètres (soit directement à partir des résultats, soit en utilisant une procédure automatique de
recherche de minimum [24]). Celle-ci peut être vue d'ailleurscomme une étape intermédiaire.
Les avantages de cette approche sont évidents:

- la connaissance de l'effet d'une variable sur le comportement du modèle.

- la facilité de mise en oeuvre.

Les désavantages sont ceux des modèles à base de connaissance:

- la difficulté à déterminer une loi physique pouvant aider à comprendre le comportement du
frottement.

- comment déterminer que les relations introduites dans le modèle sont suffisament perti
nentes l.

La différence conceptuelle entre ces deux approches fait que la comparaisondes résultats numériques
de cesdeux types de modèles doit être utilisée avec précaution. Néanmoins, il paraissaitdifficile dans
le cadre ce cette étude de ne pas essayer de mettre en oeuvre un des modèles les plus pertinents,
le modèle de Canudas, et d'observer quelles sont ses performances en identification. Pour cela,
nous présenterons, en fin de chapitre, la nature du modèle, l'identification de ses paramètreset une
comparaison avec les résultats obtenus avec les techniques neuronales.

3.1 Réseaux de neurones

3.1.1 Prétraitements

Seuil de vitesse

L'aspect primordial dans la compensation de frottements est de ne pas se tromper de signe sur la
mesure de la vitesse. Car la connaissance a priori que l'on possède est que le couple de frottement

1. On rejoint ici la notion de capacité du modèle, bien que dans un cadre plus restreint, dû à l'espace de
représentation limité du modèle
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et la vitesse sont de même signe (la loi de Coulomb). Autrement dit, le frottement est résistif et il
s'oppose au mouvement.

Or, du fait du bruit de mesure, des incertitudes et des retards introduits par les estimateurs, on
peut trouver des points ne vérifiant pas cette relation. En regardant de près les points autour de
la vitesse nulle, on observe comment certains points correspondent àdes vitesses dont le signe est
opposé à celui du couple de frottement (voir Fig.2.12).
Pour éviter de faire une compensation dans le mauvais sens, nous mettrons une borne minimale sur
l'acceptation des valeurs. Par exemple, ne serons prises en compte que les mesures dont lavitesse
estimée est supérieure à un certain seuil.

Cette mesure, qui est plus restrictive que la vérification de Cfk •h > 0 permet de prendre en
compte le cas où les signes de la vitesse et du couple de frottement sont faux en même temps.

Pour avoir une borne supérieure sur l'erreur de mesure du signe de la vitesse on peut effectuer un
calcul d'incertitude.

Supposons que la mesure de position angulaire soit entachée d'une erreur de mesure décrite par
une loi normale.

On peut écrire que l'estimation de la position angulaire 9k appartient à l'intervalle [90 +9m-ae :
9o +9m+ae] où: 90 est la moyenne du bruit, <rg l'écart-type, 9m la mesure vrai, et ce pour 66% des
valeurs (distance d'un écart-type par rapport à la moyenne dans le cas d'une variable gaussienne).

Si nous utilisons une estimation d'Euler pour la vitesse: 9k = h~ft- alors 9k est compris dans
l'intervalle [9m - a^ : 9m + crè] pour 66% des valeurs. La valeur de l'écart-type de l'erreur d'esti
mation de vitesse vaut alors 2 : cta = 2 • #

Dans notre^application le bruit de position angulaire (à partir du bruit de force) apour écart-type:
T£i> ~ 320oo'io-3 = 2-55 \0~3rad. L'écart-type du bruit de vitesse est donc de 0.38 rad/s.

Avec l'hypothèse d'une distribution normale du bruit, 99% de celui-ci est contenu à 3 écart-types
de la moyenne, soit 1.14rad/s pour la vitesse.

C'est cette méthode que nous adopterons pour lacompensation en ligne du frottement que nous ver
rons dans le chapitre suivant. Ici, dès lors que nous travaillons hors ligne, on peut affiner la recherche
de points pertinents comme pour la caractérisation du frottement. Dans ce cas, on peut éliminer
les points aberrants autour de la vitesse nulle, en enlevant ceux qui ne vérifient pas Cfk -9k>0,
ainsi que les micro-mouvements mis en évidence lors de la recherche du temps de repos.

3.1.2 Période d'échantillonnage

Généralement, on veut travailler à la fréquence d'échantillonage la plus haute (ici 150.772), pour
recueillir le maximum d'informations et observer au mieux ce qui se passe. Mais dans le cadre
de l'identification, la génération d'un modèle pertinent nécessite une fréquence d'échantillonage
adaptée au phénomène observé.

Pour comprendre cette contrainte, utilisons un exemple: il est très facile de deviner le temps qu'il
va faire dans 30s (on peut l'affirmer sans risques, un temps très proche du temps actuel), mais il est
beaucoup plus aléatoire de prédire le temps qu'il fera dans 5jours. Dans un modèle mathématique
cette obligation, si elle n'est pas respectée, se traduit de la façon suivante : le meilleur modèle est
Cfk = Cfk-i- Autrement dit, la meilleure estimation du frottement à un instant donné est la
valeur passée estimée du frottement!

Pour éviter cela, Ljung [82], Landau [73] conseillent une fréquence réglée par la constante de temps
du processus à modéliser.

2. Le bruit étant supposé blanc, le bruit de l'estimation $k est indépendant de celui de l'estimation 8k_u les
variances sont égales, et dans ce cas la variance d'une somme est égaleà la somme des variances.
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Dans notre cas, nous avons sous-échantilloné à 3077.?.
Pour éviter cela, nous comparerons nos résultats de validation à une erreur de référence donnée
par un modèle avec un retard unitaire : Cfk = Cfk-\.

3.1.3 Sélection de variables

On utilise les moindre carrés orthogonaux pour déterminer l'intérêt de chaque variable proposée
dans un vecteur de régresseurs choisis a priori. Cette description est linéaire en les paramètres et
permet donc de trouver les principaux termes descriptifs d'un modèle linéaire du système étudié.
Il est important de noter que le vecteur des régresseurs peut contenir des descriptions non-linéaires,
typiquement: des polynômes, des fonctions à base radiale, voire des fonctions sinusoidales. En fait'
ce type de description est aussi appelée Modèles Linéaires Généralisés.

Les prétraitements de centrage et réduction des valeurs sont appliquées avant toute utilisation de
cette méthode.

Le détail de l'algorithme est fourni dans [11]. Il est basé sur la sélection successive des variables
contribuant le plus à la minimisation de la variance de l'erreur de modélisation. La variance de
l'erreur est supposée se décomposer en deux termes: un terme qui peut être expliqué par les diffé
rentes variables sélectionnées (7a variance explicative) et un terme qui dépend du bruit, et qui est la
borne minimale que l'on peut atteindre. Chaque terme sélectionné par la procédure des moindres
carrés orthogonaux apporte sa contribution à la reconstruction de la variance explicative.

Dans [30] et [120], on a des exemples de l'application de cette méthode à la sélection de variables
d'entrées pour un réseau de neurones. Nous avons effectué son implémentation sur le logiciel SCI
LAB [110].

Ici, nous générons le vecteur des régresseurs à partir d'une description polynômiale d'ordre 2. Le
vecteur comporte 73 termes, qui correspondent aux 8 termes originaux:

0k,9k,9k, 4-1,h-i, lk-i, Cfk-i,Cfk~2}
et à leurs produits croisés:

Parmi cet ensemble de régresseurs nous sélectionnerons, à chaque fois, les 5 apportant le plus de
variance explicative, sur l'ensemble des données utilisées.

Nous utiliserons deux simulations, correspondant à une excitation bruit blanc du vérin, pour une
bande fréquentielle de [0 : 2]Hz. Les deux excitations sont de même nature (mais différentes à cause
du caractère probabiliste de l'excitation). Les données sont filtrées et l'estimateur est non-causal
d'ordre 2à 7 points. Les points dont la vitesse a été estimée en-dessous de Irad/s sont supprimés.
La période d'échantillonage est de ZOHz.

Tab. 3.1 - Sélection de variables par moindres carrés orthogonaux. Fichier 1

Variable % variance

9k 0.754

&k-l 0.04

Cfk-! 0.038

4-i 0.035

4 0.018

Dans les deux cas (Tables 3.1 et 3.2) on constate que la meilleure variable décrivant les données
est la vitesse courante, et ce pour une grande partie (au moins 75%) 4.

3. Un terme de biais constant est ajoutéà cetensemble. On a donc: 8+ 1 termes simples et 64 termes composés,
soit 73 éléments.

4. Ce qui permet de vérifier la loi de Coulomb: Cfk = Cte•sgn(ék), et donc la validité de l'approche.
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Tab. 3.2 - Sélection de variables par moindres carrés orthogonaux. Fichier 2

Variable % variance

4 0.825

Cfk-i 0.05

Cfk-2 0.02

4-i 0.005

4 0.001

En fait, les résultats obtenus par cette méthode sont très liés à l'ensemble de données utilisées et
surtout à la période d'échantillonage. Si cette dernière est trop élevée, on retombe sur le problème
déjà évoqué : le terme qui contribue le plus à la variance explicative devient la valeur passée de
l'estimation du couple de frottement. La qualité de ces modèles en validation est assez mauvaise.
Nous nous limiterons à utiliser cette méthode pour nous guider dans l'axe de recherche des entrées
pertinentes et non pas pour générer un modèle avec des régresseurs non-linéaire de type NAR
MAX, mais linéaire en les paramètres. Par exemple, il ressort clairement que les termes croisés et
la mesure de position de notre vecteur de régresseurs n'apportent rien de plus. On peut donc les
éliminer pour tout autre modélisation.

Finalement, nous sélectionnerons un groupe de quatre entrées susceptibles de contribuer à la des
cription du frottement :

{9k, 9k-i, Cfk-i, Cfk-2}

3.1.4 Résultats d'identification

Nous donnons ci dessous les résultats des différents modèles que nous avons utilisés pour identifier
le frottement.

Description statique

On essaie de déterminer une relation statique entre le couple de frottement et la vitesse de la forme :

(3.1) Cfk = f(9k,9k-i,..Jk-n)
Nous donnons les résultats obtenus sur les deux bases de données, avec des estimateurs causaux et
non-causaux de la vitesse, sur des réseaux de type MLP.

L'erreur de référence correspond à la mesure de l'erreur quadratique entre la valeur passée de
l'estimation du frottement et la valeur courante.

Les résultats obtenus en validation sont :

Tab. 3.3 - Estimateur causal. Modèle statique.

Erreur RMS 10"4 Sinus vobulé Bruit blanc

référence: Cfk+i = Cfk 115 192

2 entrées, linéaires 152 161

2 entrées, non-linéaires 52 73

Tab. 3.4 - Table de résultats en validation: estimateur non-causal. Modèle statique.

Erreur RMS -10~4 Sinus vobulé Bruit blanc

référence: Cfk+\ = Cfk 115 192

2 entrées linéaires 149 159

2 entrées non-linéaires 40 54
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Les deux entrées sélectionnées pour l'apprentissage des réseaux sont les valeurs de la vitesse esti
mées: 4, 4-i-

Représentation dynamique

La relation décrivant le frottement est donnée par l'équation (3.2) dans le cadre d'un estimateur.

(3-2) Cfk =f(9k,..Jk-n,Cfk-1,...,Cfk-m)
L'expérience s'effectue sur deux bases de données correspondantes à une excitation bruit blanc et
à un sinus vobulé, après avoir élagué les points correspondant à une vitesse nulle.

La fréquence d'échantillonage est de ZOHz. Un pré-filtrage de Butterworth est utilisé.

Résultats avec estimation causale

Les modèles ont tous levecteur d'entrées sélectionné antérieurement: Cfk-i, Cfk-2, 4,4-i, ce qui
permet de rechercher un modèle dynamique. L'estimateur est polynomial d'ordre 2 à 7 échantillons.
Comme précédemment, les résultats obtenus en validation sont :

Tab. 3.5 - Estimateur causal. Modèle dynamique.

Erreur RMS -ÎO"4 Sinus vobulé Bruit blanc

référence: Cfk+i = Cfk 115 192

ARX 101 137

OE 143 167

NARX 52 73 -

NARMAX 53 72

Modèle d'état 57 83

Tab. 3.6 - Estimateur non-causal. Modèle dynamique.

Erreur RMS -ÎO"4 Sinus vobulé Bruit blanc

référence: Cfk+\ = Cfk 115 192

ARX 101 133

OE 142 167

NARX 29 43

NARMAX 32 47

Modèle d'état 30 52

Des résultats précédents, on remarque que :

- dans le cas de l'identification causale, les performances des modèles non-linéaires statiques
sont similaires à ceux des modèles non-linéaires. Cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire
d'intégrer un modèle dynamique avec le niveau d'information disponibles;

- si on peut utiliser un estimateur non-causal, on obtient alors un gain de performances, à
travers l'introduction de composantes dynamiques.

3.1.5 Optimisation des résultats

On vient de voir différents cas d'apprentissage de modèles et de déterminer qu'il vaut mieux, pour
notre identification, effectuer une identification statique dans le cas de l'utilisation d'un estimateur
causal.

Bien que les opérations de filtrage non-causal ne puissent être introduites en ligne, il peut être in
téressant de déterminer le meilleur estimateur du frottement possible. A partir de cette hypothèse,
nous étudierons les améliorations à apporter à l'identification par les deux opérations suivantes:



130 CHAPITRE 3. IDENTIFICATION DU FROTTEMENT

inclusion du temps de repos comme connaissance a priori et régularisation. De cette façon on peut
mettre en évidence les gains de performances correspondant à chacune des opérations.

Utilisation du temps de repos

Lorsque nous avons étudié la caractérisation du frottement présent dans notre système, nous avons
mis en évidence la présence du phénomène "temps de repos", qui voit décroître l'amplitude du
couple de frottement au démarrage en fonction du temps qu'il a passé à l'arrêt.

Nous allons introduire en entrée du réseau, une variable mesurant le temps d'arrêt que le système
vient de passer entre chaque démarrage. On convertit l'entrée en secondes et, pour éviter d'avoir
une échelle de valeurs trop petite on prend le logarithme népérien.

De cette façon on a maintenant un réseau à cinq entrées: {Cfk-i,Cfk-2,9k,9k-i}+ temps de
repos à l'instant k

Régularisation

On applique la régularisation dans notre algorithme de rétropropagation (quasi-newton, variante
BFGS), suivant la même méthode que [113]. On rappelle qu'il s'agit de rajouter une terme de pé
nalité dans le critère d'erreur pour la détermination des poids. L'absence de régularisation peut se
traduire par un mauvais conditionnement du hessien [108] et par le phénomène de surapprentissage.

Dans cet exemple, on utilisera: A = 0.005, pour le terme de pénalité.

-25 -20 -15 -10

FlG. 3.1 - Estimation du couple de frottement.

Lp|.jl,piJ,),,|.4l,l,ij.i|».l|i|.lJ..ii|J.'l|il..lUv|̂ i

FlG. 3.2 - Erreur de validation du modèle NARX.

Du point de vue de l'identification, on constate que, pour un même apprentissage (même valeurs
des poids au départ, même méthode), la régularisation réduit l'erreur de validation d'un facteur
30%.

Résultats

On donne finalement les résultats pour les différents modèles, en incluant la régularisation et le
temps de repos.
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Tab. 3.7 - Influence de la régularisation: validation, sinus vobulé

Modèle NARX Erreur RMS -ÎO-4
Sans régularisation 13

Avec régularisation 10
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Des deux opérations, celle qui apporte le plus est celle incluant le temps de repos comme entrée
dans le modèle.

Tab. 3.8 - Résultatsfinaux en validation

Estimateur Erreur RMS (xlO-4)
ARX 31
ARMAX 27

OE 31
NARX 10

NARMAX 10
Modèle d'état 11

NARX 4 entrées

sans temps de repos
29

NARX sans

régularisation
13

Le ratio d'identification dans le meilleur des cas permet d'atteindre la valeur de 96%
Celui-ci est définit par:™-/™5, avec FM qui est le Frottement Moyen et ERMS qui est l'erreur
quadratique moyenne. De cette manière :

-40.02344-10.10

0.0234
• 100 ss 95.7%

3.2 Modèle de Canudas

A partir des phénomènes déjà identifiés sur le frottement, nous allons déterminer un modèle de
frottement en utilisant la méthodologie de [2] et en l'appliquant au modèle paramétrique proposé
dans [23].

3.2.1 Description du modèle

Canudas [26] propose un modèle permettant de simuler une dynamique interne au modèle. Il
consiste en une équation différentielle non-linéaire du premier ordre. Il permet de prendre en compte
les phénomènes physiques suivants :

- le phénomène de Dahl;

- le retard du frottement;

- déplacement avant glissement;

- l'effet de Stribeck.

Il est basé, comme le modèle du Reset-Integrator [59], sur la modélisation des zones de contacts
entre deux surfaces par des aspérités en forme de bâtonnets soumis à des déformations dues aux
mouvement des solides. On s'intéresse au comportement moyen des aspérités.
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La représentation de la déflection moyenne d'une aspérité est donnée par:

dt 9\Vj

Où z est l'état interne mesurant les déflections relatives moyennes des surfaces de contact au cours
des phases de stiction. Cette variable d'état est non-mesurable.

- Le premier terme en v de l'équation permet de relier la déflection de l'aspérité à l'intégrale
de la vitesse, c'est à dire au déplacement relatif.

- Le second terme, lorsque ladéflection est constante, se réduit à: fag(v) - g(v) •sgn(v) .

Avec g(v) fonction positive, mais pas forcément symétrique. Les auteurs proposent de ré
cupérer la paramétrisation de [3] pour ce terme, de façon à prendre en compte l'effet de
Stribeck. v

g(v) = Qo + ctie~^v°'

Le modèle complet est donc représenté par :

F = cr0z + a-i^§- + 0C2V

(3.3) (S) <

g(v) = ao + aie~(z°'

F est le couple de frottement délivré par le modèle (E).

Ce modèle se comporte comme le modèle de Dahl ([38], [39]) pour certaines valeurs de ses para
mètres. Les auteurs montrent que les caractéristiques suivantes sont vérifiées par leur modèle :

- la déflection est finie, si la fonction g(v) est bornée;

- le modèle est dissipatif;

- le modèle est linéarisé pour le régime de stiction.

3.2.2 Détermination des paramètres

Ce modèle contient six paramètres dont nous donnons la signification. Les résultats de l'identifica
tion de leur valeur sont donnés dans le tableau 3.9.

Dans leur article [24], les auteurs proposent une méthode permettant de régler au mieux l'iden
tification des paramètres. Ils distinguent entre les paramètres déterminés de façon statique et les
paramètres déterminés de manière dynamique.

Paramètres statiques

Quatre des paramètres peuvent être réglés à partir d'expériences effectuées à vitesse constante, en
regardant directement les résultats d'expériences obtenus en traçant la courbe Cf(9). Il s'agit de:

- Qo: le frottement de Coulomb.

- Qi : un terme additionnel à a0, qui rend comptede l'amplitude plus importante du frottement
en zéro (terme de stiction).

- Qo : le coefficient de frottement visqueux.

- vo : la vitesse de Stribeck.

dit = v-c0
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Les paramètres qo et ai sont déterminés en utilisant le système en boucle ouverte et en effectuant
des démarrages.

La fonction positive Qo < g(v) < q0 + Qi, décrit une partie de la caractéristique de la "réponse
libre" Fss du modèle pour des mouvements à vitesse constante.

(3.4)
t y \2

Fss = (<*o 4- Qie "o ) sgn(v) -t- aou

Canudas effectue l'identification des quatre paramètres statiques à partir d'expériences de valeurs
différentes de vitesse constante. L'optimisation est faite en utilisant la méthode du simplex.

Ne pouvant élaborer un contrôle de vitesse, notre identification a été effectuée à partir d'une entrée
en triangle. Les paramètres sont déterminés graphiquement.

Paramètres dynamiques

Les deux autres paramètres peuvent être réglés en utilisant les résultats graphiques. Canudas,
dans son article, améliore les résultats de l'identification du modèle en intégrant une procédure
d'optimisation non-linéaire pour le réglage des ces deux derniers paramètres. En fait, il cherche
à minimiser la différence entre la position réelle du système5 et celle fournie par le modèle:
J —J2i=i(Pmodèie —Préeiie)2, où Pmodèie est déterminé par le système donné par le système d'équa
tions (3.9).

Il montre (sur un exemple numérique) la présence de minîma locaux et l'importance d'une bonne
initialisation des paramètres.

Quant à la signification physique des deux derniers paramètres :

- o-q est un paramètre qui peut être interprété comme un coefficient de raideur des déformations
microscopiques de z, pendant le mouvement de glissement;

- ai est un paramètre qui correspond au coefficient d'amortissement du terme ^f du modèle
(NARX avec régularisation et entrée de temps de repos).

Dans notre cas, nous utilisons une procédure de gradient pour rechercher les paramètres minimi
sant le critère.
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Identification par modèle de Canudas
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FlG. 3.3 - Réponse du modèle de Canudas à une excitation en sinus vobulé.

L'erreur de validation du modèle de Canudas est de: 86 10""4 RMS, ce qui est huit fois la valeur
du meilleur modèle.

5. Le système est en boucle ouverte, il réagit à une excitation.
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Tab. 3.9 - Paramètres identifiés du modèle de Canudas

Variable Estimation

«0 0.0234 TV.m

ai 0.0099 N.m

«2 3.310"4 N.m/rad/s
*0 1.76 rad/s
00 0.807 N.m/rad
0"! 0.057 N.m/rad/s

3.3 Conclusion

Nous avons mis en oeuvre les différentes techniques développées pour les réseaux de neurones, en
observant la méthodologie présentée antérieurement.

Nous avons constaté l'intérêt de l'introduction de connaissance a priori pour améliorer la qualité
du modèle. Dans ce cas, la meilleure description du frottement est un modèle dynamique.
Mais, s'agissant d'opérations hors-ligne et avec des opérateurs non utilisables en boucle fermée
(comme les filtres non-causaux), la perte d'information que cela suppose, nous réduit à l'utilisation
de modèles statiques pour le frottement.

Enfin, les réseaux de neurones comparés avec un modèle "classique" de type boîte grise comme le
modèle de Canudas continue de donner de meilleurs résultats.

Ces résultats ont été présentés a ECC'97 [48].
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Après avoir identifié le frottement de manière hors-ligne, et regardé quelles pouvaient être les amé
liorations dues à la connaissance a priori, nous allons maintenant présenter l'étude de l'intégration
d'un modèle de réseau de neurones dont l'apprentissage a été effectué hors-ligne.
Le but est de voir dans quelle mesure un modèle neuronal permet de compenser le frottement et
de valider la méthode par une intégration du modèle neuronal dans la boucle de régulation.

4.1 Asservissement du vérin en boucle fermée

La boucle se compose d'un PC, d'un vérin, d'un capteur de force et d'un boitier de commande. Le
capteur de force installé sur le vérin fourni une mesure analogique numérisée et transmise au PC
pour générer la loi de contrôle. Cette dernière est renvoyée par la liaison série (type RS-232), puis
convertie en signal analogique comme commande du moteur agissant sur le vérin.

Le schéma de compensation a été intégré dans le PC sous forme d'une librairie dynamique d'un
logiciel effectuant l'ensemble du contrôle-commande.

4.2 Intégration

Le logiciel de contrôle-commande gère les différentes tâches nécessaires à la bonne régulation de
l'ensemble:

- gestion du protocole de communication entre le vérin et le PC;

- fournit une interface utilisateur;

- intègre les différents étages de la régulation du vérin.

Les deux premiers points ont été développés par Patrick Fleury, ingénieur à SFIM-Industries EA.
La communication se base sur un protocole existant dans le projet du VLT. L'interface a été créée
ex nihilo.

Notre travail a consisté à adapter le logiciel de simulation de réseaux de neurones, précédemment
développé, pour pouvoir l'intégrer dans le schéma de contrôle de l'asservissement. L'application est
développée sous Windows.

L'implémentation contient :

- les poids appris;

- la différence avec un modèle moyen type Coulomb;

- le chargement des valeurs de prétraitement: moyenne, écart-type;

- la possibilité d'inclure des filtres;

- la possibilité d'include des estimateurs.
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4.2.1 Fonctionnement

Pour limiter la difficulté de l'implémentation, et pour tester de façon simple les performances
du réseau de neurones, l'apprentissage du réseau servant à la compensation en ligne, est effectué
hors-ligne à partir d'un ensemble de données recueillies sur le vérin dans des conditions de fonc
tionnement normal.

Capteur de force

Verin

Moteur

Communication des

mesures de force

Communication

des consignes

Consignes

ARMOIRE

DE

COMMANDE

Mesures

Chargement des

paramètres du RN.

a l'initialisation.

Logiciel de

commande

Calcul des

consignes,

estimations

PC

Fig. 4.1 - Implémentation logicielle.

Une fois l'apprentissage effectué, les fichiers des poids, la connectivité et les prétraitements sont in
jectés dans le programme de la compensation de frottement. Ceci est effectué une fois pour toutes,
avant le démarrage de la séquence d'asservissement.

L'ensemble de ces opérations est résumé dans la figure (4.1).

4.2.2 Difficultés d'intégration

Pour mettre au point une interface utilisateur conviviale, le logiciel de contrôle a été développé en
Pascal sous Delphi2, qui est un bon logiciel, simple d'emploi (crée des interfaces type: bouton de
commande). Notre logiciel ayant été développé en C sous UNIX, une partie du code a été adaptée
pour s'intégrer avec le reste de l'application en tant que librairie exécutable liée dynamiquement
au programme principal (fichier de type .DLL).

Le choix de cette solution, quoique raisonnable a priori, a posé ensuite des problèmes de tests,
notamment au déverminage. Le programme de compensation étant une librairie et le programme
principal fonctionnant en ligne, toute erreur de fonctionnement (non déterminable par la simple
compilation syntaxique), s'avérait fatale non seulement à l'exécution dudit programme, mais aussi
au fonctionnement du PC. A la différence de UNIX, Windows est d'une sécurité toute relative
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quant à la gestion des mécanismes de l'OS dans le cas d'exécution de programmes buggés.

A ceci s'ajoute la difficulté de ne pas pouvoir utiliser le debuggage en ligne, ni celui hors-ligne
(en utilisant des fichiers de stockage pour les valeurs intermédiaires, par exemple), à cause du
fait que les processus de communication utilisent les mécanismes d'interruption de Windows, mé
canismes mis enjeu aussi lors du stockage sur fichier, ce qui "interrompait" le programme principal.

Aujourd'hui, avec le recul, une interface plus simple, sous DOS, développée en C (comme la pre
mière version du programme de commande du vérin), eut été préférable. L'implémentation, et le
déverminage en eurent été simplifiés. Mais il était difficile de prévoir à l'époque ces problèmes,
ceux-ci n'ayant été découverts qu'au fur et à mesure de l'avancement du travail.

4.2.3 Description du schéma de compensation

La compensation est donnée par les dispositifs suivants :

- un régulateur linéaire;

- un réseau de neurones;

- un terme impulsionnel ("boost") pour le démarrage.

Correcteur

linéaire
>

+

>\ , VERIN

Consigne de force

/Os Terme de

démarrage
fx

Force

•An *\h

V
+ \

+

Réseau de

neurones Estimation des

variables

l

1

l i

1 i

' ! i

Fig. 4.2 - Différents outils du contrôle.

4.2.4 Le régulateur

Le régulateur linéaire est déterminé en considérant que le système mécanique est parfait, donc sans
frottements. Le système peut alors s'écrire comme une inertie pure que l'on doit contrôler :

1

Jp2

On détermine un PID tel que la réponse en boucle fermée du système simplifié soit stable. Dans
la figure (4.3), on vérifie que le système est stable en boucle fermée puisque le point critique est à
droite de la courbe lorsque la fréquence augmente.

Le terme impulsionnel

Ce terme sert à faciliter la mise en route du vérin et permet de compenser une partie du frottement
sec au démarrage (sous-compensation). Ce terme pourra être présent ou non dans les essais que
nous avons effectués.
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?^%M§yÉ^

Fig. 4.3 - Abaque de Black du correcteur.

Le réseau de neurones

Comme nous l'avons indiqué, sa structure (ses poids, sa connectivité, les prétraitements), sont figés
dès le départ. Les estimations des variables nécessaires en entrée se font en ligne.

4.2.5 Contraintes

Temps d'échantillonage

Ne pouvant travailler qu'avec des descriptions de filtres causaux, nous nous sommes limités à une
représentation statique du frottement lors de l'implémentation (on a vu dans le chapitre précédent
que seul le filtrage non-causal permettait de mettre en évidence une relation dynamique). Dans
ce cas, l'intégration de la relation couple de frottement et la vitesse ne dépend plus du temps
d'échantillonnage. On travaillera donc à 15077z.

Estimations

Les estimations des différentes variables non directement mesurées : position, vitesse, accélération,
couple de frottement, sont effectuées comme dans les chapitres précédents, en utilisant des estima
teurs polynômiaux.

4.2.6 Retard

On peut voir dans la figure (4.4), un chronogramme des transmissions d'information dans la boucle
d'asservissement. On distingue trois paquets de données, dans lesquels chaque bit d'information
est visualisé par un pic de tension. Le premier et le troisième paquet de données correspondent
aux mesures du capteur de force qui sont transmises au PC. Le temps séparant ces deux paquets
correspond à la période d'échantillonnagel. Lesecond paquet de données correspond à la commande
transmise par le PC. Le temps séparant le premier et le second paquet de données correspond au
temps de calcul de la commande: estimations, prétraitements, calcul et somme des différentes sorties
des correcteurs (dont le réseau de neurones, évidemment).
On résume, dans le tableau suivant (4.1), les temps de transmission et de calcul des différents
dispositifs de commande (réseau de neurones, régulateur linéaire, ...).

Tab. 4.1 - Décomposition temporelle d'une période d'échantillonage

Action Temps (ms)
Transmission de la position 2.0

Calcul de la commande 1.25

Transmission de la commande 1.0

Reste 2.5

Total période échantillonage 6.75

1. On peut vérifier visuellement: Tec/l = 0.008s —0.00125* :

est proche de la valeur réelle Fech — 150Hz
'• 0.00675s, et Fech = =J— \4SHz ce qui
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Chronogra

Transmission ; commande
Transmission donn0es capteur

0.001 0.002 0.003 O.0O4 0.O0S 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01
Temps (s)

Fig. 4.4- Chronogramme du contrôle-commande.
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Le temps compris entre le moment où la mesure de force (début du premier paquet de données) est
envoyé et la fin de la transmission de la commande (fin du second paquet de données) correspond
au retard de la boucle d'asservissement, évalué à 63% 2 de la période d'échantillonnage.

De plus, c'est la transmission qui est le principal facteur explicatif du retard observé, celle-ci cor-
repondant environ aux trois-quart du retard total. Ceci permet de conclure sur la non-pénalité en
temps de calcul lié au réseau de neurones.

Pour compenser le temps de retard, nous avons introduit un extrapolateur pour les variables concer
nées. De cette façon on pourra introduire dans le réseau de neurones, non pas la valeur courante,
mais celle estimée par extrapolation au moment où la commande sera effectivement appliquée.

4.3 Expériences

Dans le chapitre précédent, nous avons montré la variation de la caractéristique du frottement en
fonction de la position en force.

Pour valider le concept, nous nous sommes limités à la zone de travail autour de zéro Newton et
avons appliqué des faibles commandes différentielles ±27V.
Nous allons tester plusieurs méthodes, certaines incluant le réseau de neurones, d'autres pas.

4.3.1 Linéarisation par injection de signal de haute fréquence

Utilisée dans des compensations de frottement [18], cette méthode consiste à injecter en même
temps que la commande linéaire calculée, un signal haute fréquence (au dessus de la bande pas
sante du système [0 : 10]Hz), permettant de faire vibrer le système et de l'amener à être sur le
point de bouger. On linéarise ainsi le frottement.

Cette méthode s'est révélée très mauvaise dans notre expérience pour deux raisons :

- il s'agit d'un problème de positionnement et non pas de poursuite;

- l'inertie du système étant très faible devant le couple de frottement, le signal d'excitation
devient une perturbation importante dès lors que le système est en marche.

4.3.2 Compensation neuronale

Nous allons passer en revue plusieurs essais effectués sur la compensation du frottement en utilisant
le réseau de neurones dont l'apprentissage a été effectué hors-ligne.

2. On calcule: r°toi retard
* e-.c-h

100
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Dans la série d'essais que nous présentons, tous (sauf le premier) intègrent une anticipation de la
mesure de position (pour le calcul de la vitesse) correspondant au retard que nous avons identifié
dans la boucle.

Les essais avec un correcteur linéaire ont été réalisés en utilisant non pas l'erreur de consigne mais
une erreur de référence entre la position courante et la position voulue. Un modèle permet de
spécifier au système une trajectoire donnée (de "référence", d'où le nom), au lieu de l'échelon pour
atteindre l'objectif. Les modèles de référence sont sélectionnés avant le démarrage, par une option
du logiciel. La plupart sont des filtres de Bessel échantillonnés.

Cas 1: réseau de neurones uniquement

On va d'abord observer le comportement du réseau de neurones et voir si la stabilité de l'asser
vissement est conservé. La stabilité est évidemment une contrainte prérequise dans n'importe quel
asservissement.

Pour cela, nous incluons uniquement le réseau de neurones dans la boucle. Sans régulateur, ni
terme impulsionnel dépendant de l'erreur de consigne, le réseau de neurones ne devrait pas faire
bouger le système. Ce n'est pas le cas.

Dans la figure (4.5), on montre le résultat d'un essai où le réseau est intégré seul dans la boucle.

50
Commando RN

îAAft
Force CommandOe

43 ••'•-^mimn

46
- -

42
-

40

C 100 200 300 400 500 GO
Temps is<->l5Qach

Commande RN : loi 6a commando

Temps 1s<=>150och

Fig. 4.5 - Cas 1

On constate qu'au bout d'un moment le réseau de neurones se met à faire bouger le vérin. L'esti
mation de vitesse devenant trop importante, la sortie du réseau permet de vaincre le frottement.
Une fois mis en mouvement, l'estimation de vitesse devient encore plus grande et le mouvement
s'auto-entretien: on ne conserve plus la stabilité. Paradoxalement, on voit ici que le frottement est
un terme stabilisant.

Ce même essai, effectué avec une extrapolation de la mesure de position courante (pour compenser
le retard), donne les mêmes résultats, voire, sont encore plus déstabilisants. En fait, on réussi "trop"
bien à compenser le frottement.

Cas 2

On va adjoindre au schéma de contrôle, le correcteur linéaire dont on a établi les caractéristiques
dans le cas où le système était sans frottement, ainsi, qu'un dispositif purement logiciel (quelques
commandes très courtes, de type impulsionnel), permettant d'accélérer le démarrage.

Augmenter le gain du correcteur linéaire n'est pas une solution, car le frottement étant compensé
par le réseau de neurones, le système se comporte comme une inertie pure et on peut voir dans la
figure (4.3) qu'on est limité en marge de gain : une valeur de gain trop fort rend le système instable.
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RN* régulateur linéaire +impuisions- modèlede Coulomb

Cas 3
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Fig. 4.6- Cas2
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RN*extraoolaleur oflvitesse. régulateur * impulsions: lotdecommande

Comme dans le cas précédent, on garde le correcteur linéaire et les impulsions au démarrage. Par
contre, le réseau de neurones est maintenant utilisé de façon à générer la différence entre le couple
de frottement estimé et un modèle de type coulombien. La partie principale du couple de frotte
ment est donc générée par le modèle coulombien, ici : ±0.047V.m.
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Fig. 4.7- Cas 3

Commande RN+ extra* saluration * régulateur *rmp: k*dea

Cas 4

Nous tentons de diminuer les écarts importants de consigne en incluant à la régulation des impul
sions tout le longdu contrôle. Pour cela,on envoie une impulsiontous les3 échantillons.L'amplitude
est proportionnelle à l'erreur de consigne. Le signe dépend du signe de l'erreur.

RN* saturation* Régulateur♦ Impulsions continues régulateur* impulsons continues:commande totale AN♦ saturation* leguiaieur»impulsions continues

Temps Is*->l60ech

Fig. 4.8- Cas 4
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On voit que le résultat est meilleur. Mais on ne peut remplir l'objectif prévu prévu par le cahier
des charges.

Conclusion

Dans les différentes expériences utilisant le réseau de neurones nous avons pu observer que sa
présence "perturbe" la stabilisation de la loi de commande. Pourquoi? D'abord parce que le réseau
ne compense pas exactement le frottement, 1' exemple du cas 1 est significatif, si la sortie du réseau
est supérieure à la valeur réelle du frottement, le système va se mettre en mouvement. La second
raison est due à la très faible inertie du système. Il suffit de très peu de dépassement de la force de
frottement pour faire bouger le vérin et l'enmener loin (par rapport aux tolérances du contrôle).
Cette faible inertie, rend donc impossible tout contrôle trop énergétique et long dans la durée. Les
impulsions brèves permettent d'améliorer le résultat.

4.3.3 Compensation impulsionnelle

Ayant observé l'utilité du terme impulsionnel au démarrage et tout le long de l'expérience (voir
Fig.4.8), nous en sommes arrivé à tester une commande uniquement composée d'impulsions (en
l'additionnant au régulateur linéaire déjà mentionné). La commande est ainsi composée de deux
termes :

- un terme correspondant à la moitié de la valeur moyenne du frottement;

- un terme proportionnel à la valeur de l'erreur de force, à un coefficient près.

Comme on peut le voir sur les figures (4.9), (4.10), (4.11), le résultat est bien meilleur. En fait,
cette approche permet de converger dans la plupart des cas3 dans le "tube" des spécifications.
Malheureusement, le temps de convergence ne respecte pas toujours les 0.3s permises.

A noter la présence de "points durs" dans l'espace de travail du vérin. Notamment à —87V la com
mande à appliquer devait être supérieure. Ceci est probablement dû à un micro-défaut sur la vis.

Commande impulsonnelle

Temps lw=>T50eeh

Commande impulsionnelle : détail

Force Commandée —
Force mesurée

Borne supeneure
Borne intérieure —

fi0^^J^k§4¥%

Temps is<=>i50ecn

Commande impuisionnelle : k» de commande

150

100

50

•50

Tension de commande —

II ii i-'"'!-.

-150 i. ; ; i -

Temps ls<=>l50ecn

FlG. 4.9 - Correcteur impulsionnel : essai correct en position mais pas en temps

L'inclusion du réseau de neurones dans ce type de compensation nous ramène aux problèmes précé
dents. La compensation brusque, due au bruit, intervenant de façon inattendue, empêche la bonne
convergence du vérin.
Le principal intérêt de cette approche est de fournir des termes de commande courts dans le temps.
Ceci permet de ne pas compenser à chaque instant le frottement et donc de garder en partie la
stabilisation souhaitée.

A cela il faut ajouter la simplicité de l'approche. En fait, il n'y a pas vraiment de problématique
d'identification, mais plutôt de contrôle.

3. Le seul cas de non-convergence était autour de —SN, où nous pensons qu' il y a un "point dur". Dans ce cas,
un autre mécanisme un peu plus complexe (un gain qui augmenterait au bout d'un certain nombre d'impulsions
sans effet, par exemple) devrait être mis en oeuvre. En tout cas, toutes les commandes passées ont convergées vers
la consigne désirée en un temps plus ou moins long.
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Commande rmpulsicnnelie * Régulateur linéaire
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Commandeimpulsionnelle * régulateurhneajre:loide commande

Temps is«>i50ech

FlG. 4.10 - Correcteur impulsionnel et régulateur linéaire: essai correct

Commande impulsionnelie * Régulateurlinéaire Commandeimpulsjonnella * régulateurlinéaire: détail
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FlG. 4.11 - Correcteur impulsionnel et régulateur linéaire: essai incorrect

Une approche très similaire a été présentée a ECC'97 par Hagglund [60]. Selon l'auteur, le compen
sateur idéal de la stiction, doit être une séquence d'impulsions: un "cogneur" ("knocker"), ajoutée
au signal de contrôle. Chacune des pulsations doit avoir un contenu énergétique qui compense
exactement le frottement. Avec une énergie inférieure le système reste bloqué, dans le cas contraire
on dépasse la consigne voulue. Les impulsions sont appliquées dans le sens de la dérivée du signal
de contrôle. La différence avec notre approche réside donc dans le moment de l'application de l'im
pulsion : nous utilisons le signe de l'erreur de consigne, alors que Hagglund, la dérivée du signal de
contrôle. A cela il faut ajouter que l'amplitude est fixe dans son application, alors que nous décom
posons le terme d'impulsion en une partie fixe correspondante à la valeur moyenne du frottement
à vitesse nulle, plus un terme proportionnel à l'erreur de consigne. Un intérêt non-négligeable de
cette méthode réside donc dans l'absence de capteur ou d'estimation de la vitesse.

La méthode du "knocker" est appliquée à un vérin pneumatique (système ou le frottement est très
important et ou l'usure entre aussi en ligne de compte) et l'auteur montre que l'erreur quadratique
intégrée est divisée par deux dans le cas de l'utilisation de leur système. L'outil développé s'insère
dans la régulation, après le correcteur linéaire, et fournit la commande totale à la boucle. Cet outil
a été breveté.

4.3.4 Autres difficultés

Pour pouvoir mesurer la performance de n'importe quelle technique sur le vérin, il est nécessaire de
pouvoir comparer les résultats entre eux dans les mêmes conditions expérimentales, et notamment
de pouvoir démarrer du même point4. Ceci était possible avec la première version de contrôle du
vérin lors de la caractérisation et l'identification. Ce n'est plus possible avec la version sous Win
dows.

Si de prochaines manipulations venaient à être mises en oeuvre, il faudrait que le logiciel de contrôle

4. Aux erreurs de positionnement près.
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puisse inclure cette option présente dans la première version. Cela permettrait de lancer différentes
lois de commande à partir des mêmes endroits et, de cette façon, on pourra calculer au bout d'un
temps t, l'erreur quadratique moyenne finale.

Bien que son absence soit gênante, ce problème n'enlève rien aux conclusions de cette étude dues
à l'aspect purement tout-ou-rien de l'objectif: atteindre le "tube" en 0.3s.

4.4 Conclusion

Nous avons présenté l'intégration d'un réseau de neurones dans la boucle d'asservissement de notre
système pour compenser le frottement.

Il faut retenir les points suivants :

- l'apprentissage du réseau de neurones n'étant pas parfait, il peut y avoir des instants ou
la commande neuronale dépasse le frottement réel. Le système se met alors en mouvement
spontanément. L'adjonction d'autres correcteurs évite l'instabilité totale, mais ne permet pas
de remplir les spécifications du problème

- l'inertie très faible du système nous a fait privilégier des commandes courtes de type impul
sionnel, pour éviter les dépassements de consigne.

Il nous a manqué un expérience à laquelle nous n'avions pas pensé lors des manipulations: pourquoi
ne pas appliquer le principe des impulsions à la sortie du réseau? En n'injectant qu'une sortie sur
trois, l'énergie de la commande neuronale, serait plus faible et, de ce fait, ferait moins réagir le vé
rin. Elle pourrait remplacer le terme moyen de frottement inclus dans la commande impulsionnelle.
Néanmoins, il est nécessaire de garder une partie de l'impulsion dépendante du niveau de l'erreur
de consigne.
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Annexe A

Algorithmes

Présentons ici, les principaux algorithmes utilisés au cours de notre thèse et qui ont été intégrés
dans le logiciel d'application.

A.l Rappels sur l'optimisation

Si l'on a précédemment replacé les réseaux de neurones, de part leur emploi et de part leurs pro
piétés dans les approches statistiques et de la théorie de l'apprentissage, il est bon de resituer le
"moteur" des réseaux de neurones dans le cadre de l'optimisation1 et plus particulièrement de la
programmation mathématique.

Si on considère la minimisation d'une fonction scalaire J(9), appelée suivant les domaines d'appli
cation : fonction critère, fonction coût, fonction objectif, de la variable vectorielle 9 = (9\,...,9n),
J pouvant être assujettie à des contraintes égalité: <?,• (9) = 0, i =• 1, • •-,p < n et des contraintes
inégalité2: hj(9) < 0, i = l,- ••,q < n.

On écrit le problème sous la forme abrégée suivante :

f MinJ(X)
(A.l) { f g(X) = 0

\sous\k(x)<o
Si la fonction de coût est linéaire (ainsi, que h(9) si le problème est avec contraintes) on parle de
programmation linéaire, dans le cas contraire, de programmation non-linéaire.

Considérons J(9) la fonction coût définie par :

J : 11" —* Il

9—>J(9)
(A.2)

Cette fonction possède, si elle dérivable par rapport à 9, un développement en série de Taylor
autour d'un point 9° :

(A.3) J(9) =J(9°) +VTJ(9°)(9 - 9°) +1(9 - 9°)TH(9°)(9 - (?°) +•••

1. D'après Minoux [90] les techniques d'optimisation se divisent en :

- La programmation mathématique: programmation linéaire, non-linéaire et nombres entiers.

- La programmation dynamique.

- Le calcul des variations et le principe du maximum.

Les deux dernières techniques sont employées essentiellement pour des processus dynamiques où le problème est de
rechercher une solution 0°(t), fonction du temps ou d'une variable indépendante.

2. Nous nous limiterons à une fonction coût sans contraintes
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ou Vrj(0) = [J£, |£,..., |£] et

H(X)
dSidffn

a-j

a#l aenaen

VT J(9°) est appelé le gradient de la fonction J en 9° et H(9°) le Hessien.
Les problèmes d'identification et les problèmes réels en général, permettent pas d'avoir la connais
sance analytique de la fonction J, à cause de cela, les calculs du gradient et du Hessien sont calculés
de façon numérique à partir de la définition de la dérivée3 :

Ë£~ J{^ + s-Uj)-J(9)
d9i ~ e

avec un «,- = est un vecteur dont toutes les composantes sont nulles sauf la ième.

A.l.l Conditions d'optimalité

Au premier ordre

La fonction J(9) doit être stationnaire au point 9°. En effet, si J(9°) est un minimum, alors toute
variation 5(9) en ce point doit conduire à une augmentation de J :

J(9° + 69) ~ J(9°) + VJT(9°)69 > J(9°)

Le terme de premier ordre VJT(9°)69 doit donc être positif ou nul pour tout 6(9) suffisamment
petit (69TH69 ~ 0). Ceci entraînant nécessairement que: VJT(9°) = 0.

Il s'agit d'une condition nécessaire d'extremum, celle-ci est aussi suffisante pour les fonctions
convexes.

Au second ordre

La fonction coût au second ordre devient :

J(9° +69) ~J(9°) +VJT(9°)69 +^69TH(9°)69
Le minimum de cette fonction quadratique est obtenu par :

(A-4) S9 =-^lv ; H(9°)
En remarquant que : VJT(9°)69 = 0

A.1.2 Méthodes itératives de recherche

La complexité des calculs analytiques (lorsqu'ils le sont), ainsi que l'évolution de la technique per
mettent l'utilisation de calculateurs, qui font que l'ont préfère employer des méthodes itératives.

Celles-ci contiennent une suite 9\,92,- • • ,9n telle que :

J(9,)>--->J(9n)>---

Le principe général :
(A.5) 9i+l = 9i + QiPi

avec 9° la position optimale.
Suivant la nature de pi on parlera :

- pi = —VJ(9i),ai > 0 Méthode du gradient.

3. Dérivée classique dans le cadre des fonctions différentiables. Si J n'est pas différentiable, on peut toujours,
(dans le cadre de l'optimisation de problèmes convexes) trouver un "sous-gradient" permettant de mener à bien la
recherche. En particulier, Seube [111] a étudié ce tpye de problème (ainsi, que l'extension de celui-ci au cas non
convexe) pour une application des réseaux de neurones au contrôle d'un véhicule sous-marin autonome.
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- pi = -H~l(9i) -VJ(9i) Méthode de Newton (on incluera aussi les méthodes BFGS).

- Méthodes du gradient conjugué.

Nous exposons maintenant les algorithmes utilisés (et programmés), au cours de notre travail. Nous
séparerons ceux utilisés pour les réseaux multi-couches et les récurrents.

Nous terminerons, en signalant que le calcul du gradient était connu en automatique classique dans
les années soixantes, ou l'on calculait les "équations de sensibilité" par rapport aux paramètres du
système.
La forme récurrente des équations de sensibilité mène à l'algorithme de retropropagation.

Nous présenterons, brièvement les différentes méthodes de minimisation utilisées dans les struc
tures de réseaux utilisées dans notre logiciel.

A.2 Réseaux Perceptron Multi-couches

Pour un réseau non-récurrent, nous définissons le vecteur d'entrée du réseau de neurones comme
étant Z £ 11", le vecteur Y e TZm le vecteur des sorties estimées par le réseau, le vecteur des
paramètres (communément appelés les "poids") 9, et le vecteur des sorties désirées, correspondant
aux valeurs réelles du système à identifier.
Alors notre réseau de neurones est une application / : TZn —> TZm, qui est non-linéaire en les para
mètres.

Les connections pour un neurone i dans une couche cachée donnée seront représentées par :

A.2.1 Techniques du gradient

Le critère d'erreur vaut :
i=N i=N

î=i i=i

avec :

ek = yl-yk = y'k- f(uk,9k-i)

et TV est le nombre total d'exemples dans la base d'apprentissage.

La minimisation de ce critère passe par la détermination du gradient de J, en fonction du vecteur
des paramètres 9.

(A.7) 9k=9k~1 +v 9J
Ô9k~1

Où k, est la fc-ième présentation (ou cycle) de la base d'apprentissage.
Deux variantes sont possibles, introduire des modifications des paramètres une seule fois par présen
tation de l'ensemble de la base d'apprentissage : Gradient total, ou bien effectuer les corrections
de 9 a chaque fois qu'un exemple est présenté, on parle alors de Gradient stochastique.

Certains auteurs disent que ce type d'algorithme permet d'éviter d'une façon plus intéressante
les minîma locaux que la forme "totale" de cet algorithme. Néanmoins à l'utilisation le gradient
"stochastique" semble donner de meilleur résultats que l'autre.
Lecun [74] montre que le gradient total est intéressant pour de larges ensembles d'apprentissages,
dans lequel il existe un certaine redondance dans les données. Mais qu'en règle générale, un gradient
stochastique bien réglé est imbattable.

Les 2 méthodes qui suivent différent dans la manière de calculer la variation de la sortie courante
par rapport aux paramètres. La première, la retropropagation la fait en 2 étapes, la seconde en
une seule.
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Retropropagation]^4],[107]
Dans le cas de cet algorithme, on effectue le calcul en 2 temps:

1. On propage les entrées courantes dans tout le réseau, de façon à calculer l'ensemble des ac-
tivations et la sortie du réseau. C'est la phase de "propagation"

2. A partir de la sortie du réseau, on calcule les variations de l'activation de chacun des neurones
en fonction des poids. On "remonte" , les variations jusqu'aux neurones d'entrée. C'est la
phase de "retropropagation".

La complexité de l'algorithme est est en o(n). Ce qui en fait un algorithme relativement rapide et
interressant pour de l'adaptation en temps réel.

On présente ici, l'algorthme de retropropagation, dans sa version stochastique et pour un réseau à
seule sortie4.

Pour un neurone i, connecté à j neurones antécédents, la variation des poids 9kJ, nécessaire pour
minimiser J pour un exemple k, varie suivant la forme suivante:

(A.8) ^' =Ci+^ 9J

Où n est un paramètre (variable ou non) appelé " pas du gradient".

On doit calculer pour tous les poids #!J le gradient de Jk.

(Aq] dJk = dJk dAJ_x
1 ' ' d9t, d^k-i ' Ô9tx
Or

(A10) dA jfggJSi^-gJ

Car, les p sorties Sp des neurones précédents ne dépendent pas de 9*i (sauf dans le cas ou p —j).

On a alors :

(AJ,) wrw*
Maintenant reste à calculer : $~-dA'k
On a deux cas possibles :

- S'il s'agit d'un neurone de sortie, alors :

dJk _d\(y'k-ykf
ek •

Vk

dA\ dA\ ÔA\

or yk —tx(Ai), donc :

m^ek-a(Ai)

- S'il s'agit d'un neurone de la couche cachée, qui est connecté à M neurones dans la couche
suivante, on écrit :

dJL =ny;dJiL dAhk y? djk dAhk dsj
àA\ fr{ dA£ •8Ai = j^j dAhk ' ÔSl •dA\

4. L'extension au cas multi-sorties est trivial.
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or

#4 ^
- 9k-i

car les neurones <y sont sur la même couche que i, et donc les sorties Sq ne dépendent pas de
S'. De plus, S1 = &(A'), on obtient donc :

dJk _ v^ <9Jfc hi •

^•~S^ ^ ( }
Finalement, on peut résoudre le problème de façon récurrente en partant de la couche de sortie.

(A.12) *2 = Ci + v•~ •sj
1 «A*

Avec,

1. Pour un neurone de sortie :

(A.13) dJk ... s

2. Pour un neurone de la couche cachée :

K n=l K

Propagation avant [93]
Ici, l'ensemble des calculs s'effectue vers l'avant (de la couche d'entrée vers la sortie). Comme pour
l'algorithme précédent, il y a une phase de propagation des activations dans le réseau, et le calcul
de la sortie estimée. Mais, pour le calcul de la variation de la sortie par rapport aux poids, on
commence par calculer, de même, l'ensemble des variations des sorties de tous les neurones par
rapport aux poids qui s'y rattachent. On "remonte" progressivement dans l'ensemble des couches,
et ce jusqu'à la sortie. D'après Nerrand, cette méthode est couramment employée pour l'adaptation
de filtres linéaires transverses.

dJ dyk
~ ~ek •

L'algorithme se déroule en trois phases :

1. Pour les entrées du réseau, les dérivées partielles des sorties par rapport aux paramètres sont
nulles (les valeurs en entrée ne depandant pas de ceux ci)5 :

«U0

2. Pour les neurones cachés :

»u

Si P= i^-it = à(Al)-Si
0t'k-l

h = L
dSÏ ., .n, !fZ „nh dS,

Sinon ^^r- =-K)-E<-i

3. Pour les neurones de sortie :

lt- =6^si +y9»'\M-

5. Ceci n'est plus vrai pour des variables bouclées, voir [93]. L'algorithme devient sensiblement plus lourd à gérer.
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Cet algorithme, de complexité supérieure permet de calculer legradient de façon plus exacte pour
un réseau récurrent. Mais pour l'identification avec des réseaux non bouclés il est préférable d'uti
liser la première méthode.

L'estimation du gradient est alors sans biais.

La complexité de l'algorithme est en o(n2), il doit effectuer n2 - 2n calculs à chaque cycle d'ap
prentissage.

En fait, on s'aperçoit à l'utilisation, qu'il est préférable d'utiliser un algorithme biaisé, comme le
précédent, plutôt que de travailler avec un nombre decalculs trop grand, ralentissant de beaucoup,
l'apprentissage.

Gradient conjugué

Il s'agit d'une méthode de gradient total, dans lequel, on va s'attacher à utiliser des directions
de descente (les gradients), qui soient conjuguées 2 à 2.6

L'algorithme est donné par:

1. On initialisera la recherche par une direction de descente do = —M-
OVq

2. A la fin de la Ar-ième présentation complète de l'ensemble d'apprentissage, on a alors: 9k+i -
dT.-âi.

6k + ak •dk avec ak = J\^ •

3. Puis, on modifie :dk+i =•$- ~Pk •dk avec 0k =*$%£

On montre que dans le cadre d'un problème quadratique dans TU1, cet algorithme converge en n
pas.

En fait nous avons programmé deux variantes du gradient conjugué, dont la littérature s'accorde
à dire que les résultats semblent meilleurs à l'utilisation. Voyons-les.

Variante de Flechter-Reeves(1964) On modifie la valeur de (3k de la façon suivante:

Il dJ 112

Pk =- '

Variante de Polak-Ribiere(1971)

dJ rig
90fcll

dJ dJ \T dJ/ ûJ _ dJ \1
a \ d6k+i dffk ' auk n
Pk — - •

m\2

Pour des fonctions non-quadratiques cette dernière variante semble donner des meilleurs résultats
[36].

En fait pour deux gradients successifs qui diffèrent peu, on a alors 0k = 0 et la nouvelle direction
de descente est alors celle du gradient. On a avec cette variante, une réinitialisation automatique.

La réinitialisation, tous les n cycles, n correspondant à la dimension du vecteur d'entrée, semble
être une règle à appliquer à tous les algorithmes du gradient conjugué.

6. On dit qu'un vecteur u2 est conjugué de Uj, par rapport à la matrice A (définie symétrique), si u2 vérifie:
u, • .4 - u»
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A.2.2 Méthodes du second ordre

Newton

On suppose la fonction critère J deux fois continuemment différentiable, et dont les dérivées se
condes sont calculables.

Nous avons vu au 4.1 que le minimum au second ordre est atteint pour une loi de variation de 69
tel que :

H(9)

Cette méthode converge vers le minimum en 1 pas si on l'applique a une fonction quadratique stric
tement convexe. Malheureusement, dans le cas d'une fonction quelconque, si le point de départ 90
est trop éloigné de l'optimum, alors la méthode peut diverger.

De plus,

- il n'y a pas de garantie de convergence si l'erreur est non-quadratique.

- il faut calculer, stocker et inverser la matrice TV x TV du Hessien (où résoudre un système
linéaire TV x TV). La complexité est en cr(n3), ce qui devient vite impraticable pour plus de
quelques variables.

- cette méthode peut fournir des maxima locaux ou des points-selles, puisqu'elle ne cherche
uniquement à satisfaire la condition nécessaire d'optimalité: VJ(0) = 0. En d'autres termes,
la direction de Newton, n'est pas forcément une direction de descente!

Tout ceci fait dire à Lecun que l'algorithme de Newton, dans sa forme originelle n'est absolument
pas utilisable pour l'apprentissage neuronal.

Quasi-Newton : variante BFGS

Les méthodes de Quasi-Newton s'attachent à imiter l'algorithme du second ordre de Newton mais
sans avoir à calculer le Hessien du critère J ni son inverse. Pour cela, ils s'attachent à garder une
estimation définie positive de l'inverse du Hessien, effectuée de façon directe, en ne contant que sur
l'information du gradient.

A l'itération k, on calculera:

9k+i = 9k + akMk—~-
OUk

Ou Mk est une approximation symétrique de l'inverse du Hessien. Le paramètre positif ak est
fourni par une recherche linéaire le long de la direction dk = —MkM-.
La matrice Mk+i = Mk + Ck ou Ck est une autre matrice de correction, qui intègre l'information
nouvelle de Uk+i et a^J . Ck est choisie de manière à ce que Mk+X satisfasse la condition dite de
"Quasi-Newton" Mk+1(^ - §fc) =K+i - uk)
L'algorithme de Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (1970), est considéré comme étant la moins
sensible aux erreurs de recherche linéaire, et est considéré comme la meilleure actuellement. C'est
celle que nous avons introduite dans IC37 . Donnons les principaux points de cette variante.

1. On choisit une matrice Mo, définie positive , et un point uQ

2. A l'itération k, on effectue une recherche linéaire dans la direction: dk = —Mkff- , on trouve
alors Qjt. On a alors uk+i = uk + akdk, 6k = uk+\ —uk = akdk.

a.'
ask

On calcule l'écart -yk - *' ' •—-

7. Il s'agit de la version fournie dans [101] avec quelques modifications, notamment le nombre de cycles internes
et la constante d'erreur finale. Celles-ci s'étant révélées à l'usage insuffisantes dans la plupard des cas. A ceci il faut
ajouter, la faible lisibilité des résultats, ne fournissant pas les résultats intermédiaires.
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3. Puis, on modifie alors la matrice Mk par:

Mk+l =Mk +(l +lï^lk)6k6ï «M* +M^AT
5ïlk 6^lk 6l~ik

Cette méthode ne nécessite que la dérivée première et est de complexité a(n2). Elle a toujours be
soin de stocker une matrice TV x TV, et d'effectuer une recherche linéaire, ce qui dans le cas de très
grand réseaux (sur des applications de traitement d'image, par exemple), rend son usage difficile.
Une variante simple, pour éviter un aussi grand sockage et la recherche linéaire, est la méthode de
Levenberg-Marcquard dans sa variante stochastique diagonale [74], [104], [113].

A.3 Réseaux Récurrents

Dans le cas d'un réseau récurrent l'algorithme du gradient est modifié. Le calcul du gradient à
l'instant k dépend du calcul des gradient aux instant précédents, et ce, en toute rigueur , depuis
l'instant k = 0.

A.3.1 Retropropagation dans le temps

On part de la constatation que l'on peut représenter les réseaux récurrents par un réseau multi-
couches. On effectue ainsi un déploiement dans le temps. Cela permet de représenter facilement le
comportement du réseau et la mise en oeuvre de l'algorithme.

Le calcul de la retropropagation nécessite alors la duplication du réseau sur la plage temporelle
considérée. Comme contrainte additionnelle, les poids dans les recopies successives du réseau sont
identiques. Cela se traduit par le fait que les contributions effectuées sur chaque poids dans le calcul
du gradient sont sommées le long du déploiement temporel, pour n'être effectivement appliquées
qu'à la fin.

Ce type de problème est plus gourmant en ressources car l'espace mémoire (stockage des erreurs et
des activations de tous les réseaux de neurones intermédiaires pour chaque séquence et allocation
des réseaux) et le nombre de calculs nécessaires s'alourdissent de façon conséquente.

La procédure générale est de présenter des entrées au réseau, pendant lesquelles il s'auto-alimente.
A la fin de la séquence l'erreur sur la séquence est rétropropagée et les contributions sur chacun
des poids, appliquées.

Nerrand a mis en oeuvre de nombreuses variantes de cet algorithme, l'appliquant à des problèmes
de commande adaptative. Ainsi, dépendant de la manière du calcul de l'erreur choisie (somme
des erreurs intermédiaires sur la séquence ou uniquement sur la position finale) des contraintes
intermédiaires peuvent être appliquées.

Une limitation soulevée par Nerrand est que le calcul du gradient n'est réellement effectué que
si l'ensemble de la séquence est traitée (ce qui peut devenir vite prohibitif). C'est pour cela que
la plage temporelle est ecourtée. Cela se traduit par un calcul du gradient non-optimal, Nerrand
propose donc une variante permettant d'effectuer le calcul complet, en se basant sur l'algorithme
de propagation directe.

Reste néanmoins, que la notion de stabilité de l'apprentissage, et du modèle résultant n'est guère
étudiée. Dernièrement, sur des modèles non-linéaires simples quelques résultats sur l'apprentissage
de modèles contraints, stables, semblent émerger. Mais, il ne s'agit encore que de prémisses concer
nant des cas particuliers [123], [1].
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