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Projet

Les systèmes hybrides sont des systèmes dynamiques qui combinent des dynamiques modélisées par des systèmes d’équations différentielles et des dynamiques modélisées par des automates finis [2]. Les systèmes hybrides sont très
utilisés pour modéliser le comportement complexe de systèmes embarqués variés,
comme dans la robotique, le transport et le contrôle de processus. Comme l’état
du système est rarement connu dans sa totalité, il est souvent crucial d’intégrer
un processus d’estimation de la valeur de l’état dans le proceesus de contrôle de
tels systèmes [3].
L’objectif de l’estimation hybride est de calculer à la fois l’estimation de l’état
discret et continu du système au cours du temps. Des techniques d’estimation
connues existent à base d’extensions de filtre de Kalman.
La première idée du stage est de voir s’il est possible d’optimiser ces techniques d’estimation dans le cas de systèms échantillonnés qui induisent des
changement discrets du système de façon périodique. On cherchera en particulier à établir des conditions suffisantes garatissant la convergence des techniques d’estimation optimisées et du contrôle associé.
Enfin, on étudiera comment intégrer de tels estimateurs dans un outil de
synthèse de contrôle, comme MINIMATOR (https://bitbucket.org/ukuehne/
minimator/overview) afin de lui permettre de fonctionner dans le cas où l’état
est imparfaitement connu.
On pourra tester les méthodes d’estimation et de contrôle sur des exemples
d’électronique de puissance [1] où les paramètres comme la charge électrique
varient avec le temps et nécessitent un réajustement récurrent des paramètres
de contrôle.
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