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Résumé : Ce travail présente une nouvelle approche de synthèse de la commande non linéaire en suivi de trajectoire de robots
manipulateurs. Malgré la richesse de la littérature dans le domaine, le problème n'a pas encore été traité de manière adéquate : en
raison de l'existence inévitable dans les applications pratiques de perturbations et incertitudes telles que les forces de frottement,
des perturbations externes ou les variations des paramètres il est difficile d'assurer un suivi de trajectoire de haute précision. Afin
de résoudre ce problème, nous proposons tout d'abord une méthode de commande prenant en compte la performance H pour le
suivi de trajectoire d'un robot manipulateur. Deuxièmement, nous proposons un nouveau cadre pour la synthèse de lois de
commande combinant une action anticipatrice et un retour d'état basée sur une représentation sous forme Takagi-Sugeno
descripteur de la dynamique du manipulateur. Un avantage de la représentation choisie est de pouvoir simultanément simplifier le
calcul des gains de commande à l'aide de LMI de dimension réduite et de réduire la complexité du correcteur en agissant sur le
nombre de règles du modèle de Takagi-Sugeno. Basé sur la théorie de la stabilité de Lyapunov, le réglage du correcteur est
formulé comme un problème d'optimisation LMI (inégalité matricielle linéaire). Les résultats obtenus en simulation effectuée avec
un modèle de manipulateur série développé dans l'environnement Simscape MultibodyTM de Matlab R démontrent clairement
l'efficacité de la méthode proposée en comparaison avec le régulateur PID et la commande CTC (Computed Torque Control).
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