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Résumé : Cette thèse aborde le problème de l'analyse de la stabilité et de la conception des lois de commande pour les systèmes
non linéaires mis sous la forme de modèles flous continus de type Takagi-Sugeno. L'analyse de stabilité est généralement basée
sur la méthode directe de Lyapunov. Plusieurs approches existent dans la littérature, basées sur des fonctions de Lyapunov
quadratiques sont proposées pour résoudre ce problème, les résultats obtenus à l'aide des telles fonctions introduisent un
conservatisme qui peut être très préjudiciable. Pour surmonter ce problème, différentes approches basées sur des fonctions de
Lyapunov non quadratiques ont été proposées, néanmoins ces approches sont basées sur des conditions très restrictives. L'idée
développée dans ce travail est d'utiliser des fonctions de Lyapunov non quadratiques et des contrôleurs non-PDC afin d'en tirer
des conditions de stabilité et de stabilisation moins conservatives. Les propositions principales sont : l'utilisation des bornes locales
des dérivées partielles au lieu des dérivés des fonctions d’appartenances, le découplage du gain du régulateur des variables de
décision de la fonction Lyapunov, l’utilisation des fonctions de Lyapunov floues polynomiales dans l’environnement des polynômes
et la proposition de la synthèse de contrôleur vérifiant certaines limites de dérivés respectées dans une région de la modélisation à
la place de les vérifier a posteriori. Ces nouvelles approches permettent de proposer des conditions locales afin de stabiliser les
modèles flous continus de type T-S, y compris ceux qui n'admettent pas une stabilisation quadratique et obtenir des domaines de
stabilité plus grand. Plusieurs exemples de simulation sont choisis afin de vérifier les résultats présentés dans cette thèse.

Informations techniques
Type de contenu : Texte
Format : PDF

Informations complémentaires
Identifiant : uvhc-ori-oai-wf-1-949
Type de ressource : Thèse

