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ﻤـﻠــﺨــﺹ
ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺓ ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ " ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺤﻜﻡ ﺘﻨﺒﺅﻱ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺁﻝﺔ ﻏﻴﺭ
."ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻷﻁﻭﺍﺭ
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﺸﻌﺎﻋﻲ ﻝﻶﻝﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻭﺍﻝﻤﻐﺫﺍﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻤﻭﺝ ﺫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺩﺨل ﺘﺤﺕ ﺼﻴﻐﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻀﺒﻁ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔﺜﻡ ﺘﺒﻨﻴﻨﺎ ﻀﺎﺒﻁﺎﺕ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ) ﺘﻨﺎﺴﺒﻲ ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ( ﻤ.ﺍﺜﻨﺎﻥ
ﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﻨﺒﺅﻴﺔﻌﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺩﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺎﺕ ﺒﻀﺎﺒﻁﺎﺕ ﺘـﻨـﺒـﺅﻴﺔ ﻤ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺭﻜﺯ.ﻭ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
 ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ) ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺯﻡ. ﻜل ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅﻴﺔ ﺃﺩﺨِﻠﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ.ﺘﺴﻠﺴﻠﻴﺔ
ﺍﻝﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ( ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻲ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺸﻭﻴﺵ ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ
، ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ.ﻭﻻ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺼﻼﺒﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﺒﺘﻌﻴﻴﺭ ﻴ
.ﻭﻝﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻘﻌﺭﻐﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺤﺍﻝﻀ
 ﺁﻝﺔ ﻏﻴﺭ, ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺨﻁﻴﺔ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻘﻌﺭ،ﻭﻻ ﺘﻌﻴﻴﺭ ﻴ، ﺘﺤﻜﻡ ﺘﻨﺒﺅﻱ ﺘﺴﻠﺴﻠﻲ، ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻔـﺘﺎﺤﻲ— ﺘﺤﻜﻡ ﺘﻨﺒﺅﻱ ﻤﻌﻤﻡ
 ﺼﻼﺒﺔ،ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ
Résumé
Le travail présenté dans ce mémoire traite un sujet intitulé ‘‘Analyse d’une commande prédictive sous
contraintes pour la conduite d’une machine asynchrone triphasée’’. Nous avons réalisé tout d’abord, la
modélisation et la commande vectorielle de la machine asynchrone triphasée alimentée via un onduleur de
tension à deux niveaux. On a adopté des régulateurs classiques de type PI introduits sous une forme discrète
RST, pour le réglage de la vitesse et ainsi pour le réglage des courants. Ensuite on a s’intéressé au remplacement
de ces régulateurs, par des régulateurs prédictifs GPC, cela après avoir développer une structure prédictive
cascade; tous les correcteurs prédictifs sont alors exprimés sous la forme RST. Dans le souci de minimiser les
transitoires de la commande GPC et de diminuer l’impact du bruit de mesure sur le signal commande, on a
utilisé la paramétrisation de Youla afin de modifier et robustifier la loi de commande GPC. Dans ces deux cas,
les contraintes de type fréquentiel et temporel en boucle fermée sont transformées en un problème d’optimisation
convexe.
Mots clés —Commande prédictive généralisée, Commande prédictive généralisée cascade, Paramétrisation de
Youla, Optimisation convexe, Programmation linéaire, Machine asynchrone triphasée, Robustesse.
Abstract
The work presented in this report deals with a topic entitled the "Analysis of a predictive control under
constraints for the driving of an induction machine "; first of all, we have achieved the modelling and the field
oriented control of the induction machine fed by a two-level inverter. We‘ve adopt, classic regulators of type PI
implemented under a discreet form RST for the regulation of the speed and the currents. Then we interested in
the replacement of these regulators by predictive controllers GPC, after developing a cascade predictive structure
for the speed control of the motor; all the predictive controllers are then expressed under the form RST. To
minimize the transitory of the GPC control and to decrease the impact of the noise measurement on the control
signal, we used the Youla parameterization to modify and to make robust the law of GPC control. In both cases,
the constraints frequency and temporal in closed loop are transformed into a problem of convex optimization.
Key Words — Generalized Predictive Control, Cascade Generalized Predictive Control, Youla Parameterization,
Convex Optimization, Linear Programming, Three Phase Asynchronous Machine, Robustness.
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