Le laboratoire des signaux et systèmes
rend hommage à

Éric Walter
à l’occasion de son départ à la retraite
Le 20 mars 2014, vous êtes conviés à une journée scientifique à
l’Amphi Janet de Supélec à partir de 9h30
Programme:
9h30
9h50
10h00
10h30
11h00
11h30
12h00

Accueil, Amphi Janet, Supélec, Gif

Mot du directeur, S. Niculescu
Panorama des contributions d’Éric par L. Jaulin
Conception de systèmes à partir d’expériences numériques coûteuses par E. Vazquez
MiMaReK : Optimisation min-max pour la conception de systèmes complexes par H. Piet-Lahanier
Du modèle aux données et des données au modèle: modéliser la digestion par B. Laroche
Déjeuner, Salle des Cocktails
14h00 System identification in a real world par J. Shoukens
15h00 Interval analysis for robust control. Application to sailboat robotics par L. Jaulin
15h30 Caractérisation garantie de régions de confiance non-asymptotiques par M. Kieffer
16h15 Remise de la médaille d’honneur du CNRS suivie d’un pot de l’amitié

System identification in a real world

Johan Schoukens, Professor, department ELEC, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium

The control community makes use of mathematical models intensively to design high quality controllers. These mathematical models are
often obtained from first principles, making use of detailed knowledge about the physical laws that describe systems. The major advantage
of such an approach is that it provides detailed physical models that give much insight into the problems studied, however, at the cost of
a long and difficult modeling process. At the other end of the possible modeling strategies we find the data-driven approach, where
all information is retrieved from experimental data. These models are called black box models, and it is usually less expensive and less
time-consuming to get them. System identification theory was developed to address the need for good methods to estimate mathematical
models from noisy data. Nowadays mature and inexpensive tools are available to derive good models for linear dynamic systems. However,
many systems are nonlinear so that more advanced tools are needed. Building nonlinear models is much more involved, more expensive, and
more time consuming than identifying a linear model. For that reason it is an important decision at the beginning of a design procedure,
whether a linear or a nonlinear model should be identified.
In the first part of this presentation it will be shown that it is possible to detect, qualify, and quantify the presence of nonlinear distortions.
On the basis of this information it can be decided if an inexpensive linear model will be good enough for a successful design, or that a more
elaborated nonlinear modeling effort should be made. In the second part, the impact of nonlinear distortions on the linear identification
framework will be discussed, so that the user gets a better understanding of the potential risks and problems when linear models are used in
a nonlinear setting. Eventually, in the third part of the presentation a number of nonlinear modeling strategies will be discussed, considering
unstructured and highly structured models.

Conception de systèmes à partir d’expériences numériques coûteuses
Emmanuel Vazquez, Professeur Associé, Supélec

Le processus de conception d’un système est un processus itératif qui alterne des
étapes de spécification de performances, de définition d’architectures, et d’évaluation
des performances et des coûts associés, jusqu’à la définition d’un produit industriellement réalisable et compétitif d’un point de vue économique. Aujourd’hui, pour
rendre un processus de conception le plus performant possible, l’utilisation d’outils de
simulation numérique et de techniques d’optimisation performantes est essentielle.
L’optimisation des performances globales d’un système à partir de simulations
numériques est souvent une question délicate. Une situation où l’optimisation
d’une performance est particulièrement difficile se rencontre lorsque les simulations
numériques sont coûteuses. Il devient alors essentiel de considérer des méthodes d’optimisation qui utilisent aussi efficacement que possible l’information fournie par les
simulations. L’approche appelée optimisation par méta-modèle consiste à construire
un modèle numérique simplifié reproduisant le comportement du modèle complexe.
Le méta-modèle est une approximation de la fonction à optimiser, construite à partir
des résultats d’évaluation précédents, et servant à choisir les points d’évaluation suivants. Ce choix est guidé par un critère d’échantillonnage qui effectue un compromis
entre recherche locale et recherche globale. L’un des critères les plus utilisés aujourd’hui est le critère d’amélioration moyenne (en anglais, Expected Improvement), et
qui s’obtient comme l’espérance du dépassement de la valeur courante de l’optimum
sous un modèle de processus aléatoire gaussien pour la fonction à optimiser. Ce type
de méthode d’optimisation reçoit une interprétation naturelle dans le cadre général
de la théorie bayésienne de la décision, et peut être généralisé à d’autres problèmes,
notamment celui de l’estimation de la probabilité de défaillance d’un système à partir
de simulations numériques.

Caractérisation garantie de régions de confiance non-asymptotiques
Michel Kieffer, Professeur, L2S, Université
Paris Sud Orsay

Récemment, Campi et al. ont proposé deux familles
de méthodes (LSCR et SPS) pour caractériser la
précision de l’estimation à partir de mesures bruitées
de la valeur des paramètres de modèles. Ces méthodes permettent d’obtenir des régions de confiance
exactes et non-asymptotiques, en faisant uniquement l’hypothèse que les échantillons de bruit sont
indépendants et suivent une distribution symétrique.
Cependant, la caractérisation numérique de ces
régions de confiance est loin d’être triviale.
Cette présentation montrera que l’analyse par intervalles peut être employée pour caractériser de façon
garantie les régions de confiance définies par LSCR
ou SPS. L’analyse par intervalles a ainsi des domaines
d’application qui vont largement au-delà des problèmes d’estimation à erreurs bornées.

MiMaReK : Optimisation min-max pour la
conception de systèmes complexes
Hélène Piet-Lahanier, Conseiller Scientifique,
ONERA DCPS

La conception de systèmes complexes s’effectue en
recherchant un certain nombre de paramètres caractéristiques qui doivent permettre d’obtenir un niveau de performances souhaité. Lorsque ce niveau de performances doit être garanti en présence de perturbations, quelque soit leur probabilité d’occurrence, il est nécessaire
d’avoir recours à une approche pire cas. Cette recherche se traduit alors sous forme d’un problème d’optimisation min-max qui est le plus
souvent abordé en supposant l’existence d’une fonction exprimant les performances en fonction des paramètres recherchés. La méthodologie
présentée ici traite du cas où l’évaluation du critère de performances est effectuée à partir de simulations numériques coûteuses. Il s’agit donc
de définir une stratégie de recherche limitant le nombre d’évaluations de ces simulations. L’approche combine une procédure de relaxation
pour la recherche min-max et une optimisation globale utilisant un méta modèle de krigeage. L’intérêt de la démarche est illustré par des cas
tests pertinents et un exemple de conception de système mécanique.

Du modèle aux données et des données au modèle: modéliser la
digestion
Beeatrice Laroche, Directeur de recherche, INRA

Les problématiques liées à l’alimentation humaine et animale sont au
coeur des activités de l’INRA, et concernent en particulier l’étude des
interactions entre aliments, hôte et microbiote digestif. Les champs
disciplinaires mis en jeu sont nombreux (biochimie, physiologie digestive,
nutrition, microbiologie) et les phénomènes difficiles à observer et interpréter, en partie à cause de la complexité des mécanismes sous-jacents.
C’est pourquoi une démarche de modélisation peut aider à intégrer des
connaissances pluridisciplinaires, à comprendre ou explorer des données
expérimentales et valider des mécanismes. L’exposé décrira brièvement
quelques exemples de modélisation autour du thème de la digestion, puis
il portera plus en détail sur la construction d’un modèle dynamique de la
dégradation des fibres par le microbiote intestinal humain.
Depuis quelques années, l’impact du microbiote intestinal sur l’équilibre
et la santé de l’hôte a été démontré, de façon parfois spectaculaire, et de
nombreuses équipes de microbiologie dans le monde s’intéressent à ce sujet. Ce regain d’intérêt est suscité par le progrès des techniques de biologie
moléculaire qui produisent des jeux de données jusqu’alors inaccessibles.
Une première collaboration avec des équipes de microbiologistes a conduit à un travail de construction “du modèle aux données”: un modèle
représentant des mécanismes physiologiques et biochimiques connus a été
écrit et certains de ses paramètres ont été estimés sur des données.
La suite de ce travail est en cours et porte sur une deuxième étape qui va
“des données au modèle”. [...]

Interval analysis for robust control; application to sailboat robotics
Luc Jaulin. Professeur ENSTA Bretagne, Lab-STICC

This talk presents a rigorous approach combining interval
analysis and Lyapunov theory for stability analysis of uncertain
dynamical systems. The principle of the approach is to represent
uncertain systems by differential inclusions and then to perform
a Lyapunov analysis in order to cast the stability problem within
a set-inversion framework. With this approach, we can show
that for all feasible perturbations, (i) there exists a safe subset A
of the state space the system cannot escape as soon as it enters in
it and (ii) if the system is outside A, it cannot stay outside A forever. In a second step, the methodology is used to build reliable
robust controllers. An illustration related to the line following
problem of sailboat robots is then provided. After introducing
the basic notions on interval analysis and Lyapunov theory, I
will show how these tools can be used for stability analysis of
nonlinear systems. Then an experimental validation that took
place on January 2012 will then be presented. On this experiment, the autonomous sailboat robot Vaimos, has gone from
Brest to Douarnenez (more than 100 km).
Video : http://www.youtube.com/watch?v=YdA8gFInY1M
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Vaimos
This talk will be presented in a pedagogical way in order to be
easily understood by a large public.

