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Domaine : Sciences et techniques Filière : Automatique   

Spécialité : Automatique et Systèmes 

Semestre :   cinq (05)  Année scolaire : 2018/2019 
 

 

 

Intitulé : Commande Prédictive et Adaptative 

Unité d’enseignement : UEF 2.1.1 

Nombre de Crédits :   06                   Coefficient : 03 

Volume horaire hebdomadaire total :  

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 03h 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 01h30 / semaine 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade :   Arbaoui Fayçal (M.C.A.) 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Dept. Electronique, Labo. L.A.S.A. 

Email : arbaoui@univ-annaba.org,        arbaouifay@yahoo.fr 

Tel (Optionnel) : …………………………………………………………… 

Horaire du cours et lieu du cours :  

Lundi 08h-09h30 (Cours, Labo 82)  

Mardi 11h30-13h (Cours, Labo 82) 

Lundi 09h45-11h15 (TD, Labo 82) 

 

 

 

SYLLABUS 

Matière : Commande Prédictive et Adaptative (C.P.A) 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 



Université Badji-Mokhtar. Annaba                                                                                عنابة–جامعة باجي مختار             
Faculté :      Sciences de l’Ingénieur      Département :             Electronique 

 

Page 2 / 5 
 

 

 

 

 

 

Prérequis : L’étudiant devra posséder les connaissances suivantes : 

 Systèmes asservis linéaires 

 Système asservis non linéaires 

 Commande optimale 
 

Objectif général du la matière d’enseignement :  

Ce cours est constitué de deux parties. La première partie concerne la 

commande prédictive, elle présente les différents types de cette commande et 

leur mise en œuvre. La deuxième partie traite la commande adaptative, elle 

présente les éléments essentiels permettant de mettre en œuvre cette commande. 

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 objectifs, n’inclure que les objectifs que vous 

pouvez évaluer) 

1. Se familiariser avec les deux techniques de commande avancée ; 

2. Connaître leurs fondements mathématiques ; 

3. Application sur des cas réels sous l’environnement Matlab/Simulink. 

 

 

 

 

Commande prédictive 

Chapitre 1 : Principes de la commande prédictive                                                         (1 semaine) 

Chapitre 2 : Commande Prédictive Généralisée                                                               (3 semaines) 

Modèle de prédiction, prédicteur optimal. Minimisation d'une fonction de coût quadratique à 
horizon fini. Synthèse du régulateur polynomial RST équivalent. Choix des paramètres de 
réglage, compromis stabilité, performances, robustesse. GPC sous contraintes. 

Chapitre 3 : La commande prédictive à base de modèle d’état                                  (3 semaines) 

Modèle de prédiction, prédicteur optimal. Minimisation d'une fonction de coût quadratique à 
horizon fini, MBPC sous contraintes. 

 

Commande adaptative 

Chapitre 1 : Les différentes méthodes de commande adaptative                             (3 semaines) 

Commande à gains préprogrammés. Commande adaptative directe à modèle de référence. 
Commande adaptative indirecte avec identification du modèle. 

Chapitre 2 : Mise en œuvre de la commande adaptative                                             (3 semaines) 

Structure du régulateur. Structure adaptative directe continue et discrète. Lois de commande 
d'une structure adaptative indirecte. Stabilité d'un schéma adaptatif. Robustesse et 
robustification d'un schéma adaptatif. 

Description de la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 



Université Badji-Mokhtar. Annaba                                                                                عنابة–جامعة باجي مختار             
Faculté :      Sciences de l’Ingénieur      Département :             Electronique 

 

Page 3 / 5 
 

 

 

Chapitre 3 : Identification en commande adaptative                                                     (2 semaines) 

Structures et algorithmes d'identification : gradient, moindres carrés. Stabilité de l'identificateur, 

condition d'excitation permanente. Convergence des paramètres. 

 

 

 

Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 60% 

Micro – interrogation 30% 

Travaux dirigés / 

Travaux pratiques / 

Projet personnel / 

Travaux en groupe / 

Sorties sur terrains / 

Assiduité (Présence /Absence) 10% 

Autres (à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

La Commande prédictive 
 

 BOUCHER 
Patrick , DUMUR 

Didier 
Éditions TECHNIP 1996 

La commande prédictive 
Mise en œuvre et applications industrielles 

 

 Jacques Richalet, Guy 
Lavielle, Joëlle Mallet 

Éditions Eyrolles 2004 

Commande adaptative et applications 
 

Rogelio Lozano Éditions Hermes 2001 

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage (1) Auteur Éditeur et année d’édition 

Titre de l’ouvrage (2) Auteur Éditeur et année d’édition 

   

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 

http://www.editionstechnip.com/fr/catalogue-auteur/84/boucher-patrick.html
http://www.editionstechnip.com/fr/catalogue-auteur/84/boucher-patrick.html
http://www.editionstechnip.com/fr/catalogue-auteur/84/boucher-patrick.html
http://www.editionstechnip.com/fr/catalogue-auteur/85/dumur-didier.html
http://www.editionstechnip.com/fr/catalogue-auteur/85/dumur-didier.html
http://www.editionstechnip.com/fr/catalogue-auteur/85/dumur-didier.html
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jacques-richalet-52347
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/guy-lavielle-52348
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/guy-lavielle-52348
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/guy-lavielle-52348
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/joelle-mallet-52349
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Semaine Titre du Cours Date 
1 Principes de la commande prédictive  

2 Commande Prédictive Généralisée  

3 Commande Prédictive Généralisée  

4 Commande Prédictive Généralisée  

5 La commande prédictive à base de 
modèle d’état 

 

6 Micro-interrogation écrite N°1  

7 La commande prédictive à base de 
modèle d’état 

 

8 La commande prédictive à base de 
modèle d’état 

 

9 Les différentes méthodes de commande 
adaptative 

 

10 Les différentes méthodes de commande 
adaptative 

 

11 Les différentes méthodes de commande 
adaptative 

 

12 Mise en œuvre de la commande 
adaptative 

 

13 Mise en œuvre de la commande 
adaptative 

 

14 Examen de fin de semestre  

15 Examen de rattrapage  

 

 

 

 

Planning du déroulement du cours 
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