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Résumé

Pour résoudre les problèmes associés aux effets des non-linéarités des termes de friction dans

une articulation flexible, le développement d’une loi de commande efficace est requis. Le

projet consiste à implanter en technologie d'intégration à très grande échelle (VLSI - Very

Large Scaled Integrated) une loi de commande à base de réseaux de neurones artificiels pour

une articulation flexible avec le frottement de Coulomb.

La loi de commande a pour objectif de résoudre les problèmes associés aux effets des non-

linéarités des termes de friction dans une articulation flexible. Les algorithmes mis en oeuvre

pour le problème de positionnement de l’articulation sont formulés de façon à faciliter le

développement d'architectures en vue de leur implantation en technologie ITGE en

considérant la flexion et les non-linéarités des phénomènes de friction dans un système de

positionnement afin d'améliorer ses performances dynamiques. Ces architectures sont

modélisées en langage de haut niveau VHDL, simulées afin d'évaluer leurs performances et

implantées sur un FPGA.

L’approche de commande utilisée est basée sur la théorie de réseau de neurones artificiels. La

loi de commande comporte un modèle de référence et deux réseaux de neurones: le premier

réseau a pour rôle de générer un signal d’anticipation pour le système de façon à pouvoir

représenter le plus fidèlement possible une fonction du comportement inverse de

l’articulation, le deuxième réseau corrige les erreurs laissées par le premier et assure une

stabilité interne ainsi que celle du signal de sortie. Le modèle de référence définit au

deuxième réseau le comportement désiré de l’erreur. Pour augmenter la robustesse des
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contrôleurs conçus, on établit des modes de supervision des taux d’apprentissage et des

paramètres du modèle de référence.

La validation des résultats de simulation des modèles est faite sur le logiciel SimulinkTM sous

Matlab®, qui nous permet de simuler le comportement du système dans le temps. Les résultats

obtenus montrent que les effets de la flexion et des non-linéarités de la friction ont été

compensés.

Les contributions scientifiques du projet sont la conception et l’optimisation des algorithmes

de la loi de commande afin de pouvoir les implanter sur un circuit VLSI et la proposition

d'architectures pour le contrôle de l'articulation.

Mots clés : implantation, VLSI, réseaux de neurones, logique floue, commande adaptative,

modèle de référence, adaptation.
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Abstract

The design of an efficient adaptive controller is necessary to overcome the problems

associated with the effects of nonlinearities due to friction in flexible joint. The project

consists of a VLSI (Very Large Scaled Integrated) implementation of a neural network based

model reference adaptive controller for a flexible joint with Coulomb friction.

The algorithms for the positioning system are designed in order to allow an efficient and cost

effective implementation of the adaptive controller. In order to evaluate the performance of

the VLSI architecture, a top-down hardware design methodology with VHDL was used for

simulation and FPGA synthesis.

In advanced intelligent control, artificial neural networks has proven to be universal

approximators of nonlinear functions, they attract a lot of interest for adaptive control

development and implementation. Due to the presence of Coulomb friction and flexible

coupling, the inverse model of the system is not realizable. A feedforward compensation

module (ANNFF) learns the approximate inverse dynamics of the system, a feedback

controller (ANNFBK) compensates for residual errors, and a reference model defines the

desired error dynamics. The error at the output of the reference model and the output of

ANNFBK are respectively used as adaptation signals of ANNFBK and ANNFF. To increase the

system robustness, we designed a neural network learning rate supervisor, and tuned the

reference model parameters.
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The simulation results validation is made on SimulinkTM, which enabled us to simulate the

behaviour of the system as function of time. The obtained results show that the effects of the

flexion and nonlinearities of the friction were totally compensated.

The main contributions of the project are the optimization of the control structure algorithms

and the VLSI implementation of the adaptive controller circuit.

Keywords : implementation, VLSI, neural networks, fuzzy logic, adaptive control , reference

model, adaptation.
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Chapitre 1

Introduction

Les performances des systèmes d’entraînement à vitesse variable sont limitées par les

propriétés des éléments mécaniques les constituant. La flexibilité articulaire a été identifiée

comme la source principale de perte de performances pour plusieurs systèmes d’entraînement

industriels [1]. La flexibilité est le résultat du choix des matériaux pour la flexion de l’arbre et

du type de réducteur de vitesse employé. Par exemple, les réducteurs harmoniques sont

employés pour leur faible encombrement et faible retour de dents, mais ils présentent une
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flexibilité notable inhérente au mode de fonctionnement du réducteur qui emploi des

matériaux flexibles. Les réducteurs planétaires permettent de réaliser des facteurs de réduction

importants, mais présentent une caractéristique de flexion non-linéaire [2] causée par la

déformation et le retour des dents de plusieurs engrenages en cascade.

L’effet principal de la flexion est l’apparition de modes vibratoires. Ces effets sont amplifiés

pour les systèmes entraînant des charges lourdes, de grandes dimensions ou opérant à grande

vitesse. En effet, un robot doit faire face à des contraintes comme le frottement de ses

articulations, l’inertie de la charge transportée ainsi que sa masse en fonction de la gravité.

1.1- Problématique :

Dans l'industrie, la validation des lois de commande repose sur de très nombreuses

simulations où l'on fait varier tous les paramètres incertains entrant dans la définition du

système considéré. Le nombre de tests est une fonction exponentiellement croissante du

nombre de paramètres incertains. Pour les systèmes de positionnement de haute performance,

le nombre de paramètres incertains est tel que la validation nécessite de faire un choix parmi

les configurations à tester, d'où le risque de ne pas détecter un problème de stabilité. Avec un

bon sens physique, il était possible jusqu'à présent de minimiser, voire d'annuler le risque de

ne pas détecter un tel cas. Les systèmes de positionnement actuels, pour des raisons de

performance, sont de plus en plus flexibles. Donc, il est maintenant nécessaire de développer

des lois de commande robuste en tenant compte des contraintes.

Le développement de lois de commande pour les systèmes d’entraînement avec éléments

flexibles requiert le modèle dynamique. La formulation du modèle dynamique est l'élément

clef contrôlant l'efficacité et la flexibilité de l'algorithme de simulation. Le modèle de la
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dynamique directe permet de calculer la position, la vitesse et l’accélération articulaires en

fonction du couple appliqué aux articulations. Le modèle de la dynamique inverse peut servir

de base à la mise en oeuvre de divers contrôleurs.

D’autre part, certains paramètres mis en jeu dans les modèles d’articulations flexibles sont a

priori incertains ou variables dans le temps. Ces caractéristiques nous amènent à utiliser une

méthode de commande adaptative pour concevoir une loi capable de s’adapter en temps réel

au comportement de l’articulation.

Certes, il y a eu plusieurs travaux de recherche sur la flexibilité [3][4][5] et la compensation

de friction [2][6]. Cependant, peu de travaux traitent des deux à la fois [7][11] dans lequel le

contrôleur comporte une anticipation basée sur les réseaux de neurones et un correcteur en

logique flou en rétroaction. Cette recherche, tout comme la présente, vient contribuer au

développement d’un contrôleur pour les articulations et éventuellement les robots à joints

flexibles.

Plusieurs travaux ont été menés dans le domaine de la commande adaptative basée sur la

théorie des réseaux de neurones et sur la commande des articulations flexibles. Par exemple,

des correcteurs dédiés à la commande de robots avec joints flexibles et avec frottement de

Coulomb ont été conçus dans [8]. Ce travail a présenté une loi de commande adaptative pour

la compensation de friction basée sur l’identification des paramètres par un identificateur

récursif aux moindres carrés et par le filtre de Kalman. L’implantation en ITGE de ces

algorithmes a aussi été étudiée.

Le problème de compensation des phénomènes de flexion et des non-linéarités de la friction a

été traité dans [7]. Les contrôleurs conçus sont basés sur un réseau de neurones qui représente
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le modèle inverse statique de l’articulation, et un correcteur avec mode de glissement comme

rétroaction. Le réseau utilisé est entraîné avec un apprentissage hors ligne. Les capacités

d’apprentissage et d’adaptation des réseaux de neurones ont été utilisées pour l’approximation

du modèle inverse qui était irréalisable. En plus, ils ont été utilisés pour leur parallélisme et

leur facilité d’implantation.

Les correcteurs avec le mode de glissement sont avantageux par leur simplicité et une

précision dans les résultats [9]. Kazuo et Toshio [10] ont obtenu de bons résultats à base de

réseau de neurones artificiels, mais la friction ne peut pas être compensée avec un seul

neurone de spécialisation lorsqu’on fait face à un modèle de frottement plus compliqué.

Les effets de la flexion et la friction  ont été compensés dans [11] où le réseau de neurones en

anticipation apprend le modèle inverse et la rétroaction constituée par un deuxième réseau et

un modèle de référence définissant le comportement désiré de l’erreur vient compenser les

erreurs laissées par l’anticipation. Dans ce travail, de bons résultats ont été obtenus en

utilisant un mode d’apprentissage en ligne et un taux d’apprentissage variable pour les deux

réseaux de neurones. Cependant l’inconvénient de cette structure est la sensibilité aux

changements de paramètres de l’articulation, spécialement l’inertie du moteur et de la charge.

Parmi les problèmes de la commande adaptative, nous trouvons la rapidité des contrôleurs. La

quantité de calculs que demande ces algorithmes fait en sorte qu’ils ne donnent pas les

performances désirées une fois implantés sur un processeur de traitement numérique de

signaux (DSP : «Digital Signal Processor») commercial, d’où la nécessité d’utiliser un circuit

VLSI pour l’implantation de nos contrôleurs.
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1.2- Objectifs :

Le but du projet est de concevoir une loi de commande pour un système de positionnement

capable de donner un bon rendement à la charge et de s’adapter en temps réel avec le

comportement de l’articulation en tenant compte de ses contraintes tel que les non-linéarités

causées par le modèle de friction utilisé et la flexion due au ressort de torsion. Pour évaluer la

performance des contrôleurs conçus, les algorithmes mis au point seront implantés sur un

circuit VLSI.

Les objectifs du travail portent sur l’évaluation d’une structure de commande basée sur les

réseaux de neurones artificiels pour la commande des articulations flexibles. Cette structure

contient deux réseaux de neurones, le premier doit représenter le modèle inverse de

l’articulation pour agir comme anticipation sur le système et le deuxième assure la stabilité

(interne et externe) en agissant en rétroaction. Un modèle de référence vient pour définir au

deuxième réseau le comportement désiré de l’erreur. L’établissement de modes de supervision

des taux d’apprentissage et des paramètres du modèle de référence est nécessaire pour

augmenter la robustesse des contrôleurs conçus. Il s’agit ensuite de simplifier et optimiser ces

algorithmes pour pouvoir les implanter en technologie ITGE. La proposition d’une

architecture parallèle nous permettra d’avoir un bon débit de calcul.

1.3- Méthodologie :

Pour concevoir les contrôleurs, notre système tiendra en compte de la flexibilité et des non-

linéarités. Nous proposons un superviseur du taux d’apprentissage des deux réseaux de

neurones. L’objectif du superviseur est de changer le taux d’apprentissage en fonction du

comportement des contrôleurs pour avoir la rapidité désirée de la réponse et assurer la

stabilité globale du système face aux changements de paramètres. Nous concevons un mode
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d’adaptation des paramètres du modèle de référence qui définit le comportement désiré de

l’erreur. Le but d’adapter ces paramètres est d’augmenter la robustesse des contrôleurs et

d’accélérer la convergence. Pour évaluer les performances des algorithmes conçus, nous

proposerons une architecture parallèle pour réduire les délais dus aux interconnections des

réseaux de neurones. Ce type d’algorithme et d’architecture permettra l’application des

techniques de pipeline afin d’augmenter le débit de façon significative sans augmenter la

surface.

Les travaux vont donc porter sur la conception d’un superviseur du taux d’apprentissage des

deux réseaux de neurones ainsi qu’un mode d’adaptation pour le modèle de référence pour

réduire la sensibilité des contrôleurs aux changements de paramètres de l’articulation flexible.

La difficulté appréhendée est l’assurance d’une stabilité interne une fois que l’inertie du

moteur et de la charge changent. Ainsi, les travaux porteront sur la simulation de la structure

sous SIMULINK à partir des librairies existantes, sur le développement de stratégies de

supervision pour les réseaux de neurones, sur l’adaptation des paramètres du modèle de

référence et sur la proposition d’une architecture hautement parallèle (systolique) pour une

implantation en technologie ITGE.

Nous considérons un modèle s’approchant des comportements réels, c.-à-d. frottement sec

inconnu ou mal connu – paramètres variables surtout pour la charge – coefficient de

flexibilité, ce qui sera représentatif d’un système de positionnement de précision et de grande

vitesse. La structure proposée utilisant les réseaux de neurones, aura un haut débit de calculs

quand elle sera implantée dans une technologie VLSI à cause de la structure parallèle des

réseaux. Le principe de la commande est présenté dans la figure 1.1 :
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Fig. 1.1 : Principe de la commande.

1.4- Structure du mémoire :

Le deuxième chapitre présentera une synthèse des connaissances dans le domaine de la

commande et de la modélisation des articulations flexibles avec des non-linéarités: les

phénomènes de friction, les différentes méthodes et approches de commande utilisées pour

des systèmes de positionnement à haute performance, ainsi que les méthodes d'estimation des

paramètres.

Le troisième chapitre contiendra une étude sur les réseaux de neurones artificiels, leurs

structures, types, fonctions d’activation, avantages, inconvénients et différentes méthodes

d’apprentissage des réseaux de neurones artificiels. Une attention particulière sera apportée à

l’état d’avancement des travaux dans le domaine de la recherche.

Le quatrième chapitre présentera le développement algorithmique. En effet, les modes

d’adaptation du taux d’apprentissage des réseaux de neurones et des paramètres du modèle de

référence seront présentés.
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Dans le cinquième chapitre, nous présenterons des architectures parallèles sous différentes

formes et leurs implantations, et une étude de quantification nous permettra de fixer le

nombre de bits à utiliser. Enfin, nous présentons les étapes d’implantation pour un ASIC en

technologie CMOS et pour un FPGA.

Le sixième chapitre portera sur le développement architectural de la structure de commande,

les résultats de simulation des modèles VHDL seront présentés.

Finalement, nous présenterons une discussion des principaux résultats, de la contribution du

projet et des travaux futurs.



Chapitre 2

Modélisation et commande des systèmes

électromécaniques

2.1-  Introduction :

Dans la plupart des problèmes de commande, l'objectif principal est d'atteindre la stabilité et

de maintenir certaines performances malgré les évolutions et les incertitudes souvent

pénalisantes pour le système à commander. Si, une telle commande présente de bonnes

marges de stabilité ou une faible sensibilité à des incertitudes ou des variations des paramètres

du système par rapport à son modèle nominal, elle peut être considérée comme robuste.

Note : quelques parties de ce chapitre ont été prises de [11].
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Dans la conception des systèmes de commande, la nécessité de hautes performances favorise

l'utilisation de techniques sophistiquées. Une réponse rapide et stable est particulièrement

critique dans les applications qui impliquent certains types de commande des entraînements.

Parmi les techniques de commande connues, on trouve la commande adaptative. Elle permet à

la fois d'assurer la stabilité et une bonne réponse lorsque toutes les conditions sont

rencontrées. Cette approche change les coefficients de l'algorithme de contrôle en temps réel

pour compenser les variations dans l'environnement ou dans le système lui-même.

Par contre, ces techniques n’étaient pas beaucoup utilisées à cause de la complexité de leur

implantation. Mais après une évolution considérable de la micro-électronique, la situation a

changé avec l'apparition des ASICs, FPGAs et des processeurs numériques de signaux (DSP).

Ces derniers ont une rapidité et une capacité de calcul nettement supérieures à celles des

microprocesseurs ordinaires. D'autre part, dans plusieurs applications, le DSP peut servir

comme processeur unique dans le système, éliminant le besoin d'associer des circuits

analogiques à des microprocesseurs d'usage général.

Un grand nombre de travaux de recherche s’orientent vers la commande adaptative [2][4], car

les paramètres des modèles utilisés dans la commande des systèmes d’entraînement peuvent

être inconnus ou variables dans le temps.

2.2- Modèles des systèmes électromécaniques :

Les caractéristiques ou les conditions d'utilisation d’une articulation dépendent de la structure

du modèle, d’où la nécessité de développer son propre modèle qui pourrait satisfaire tous les

critères pour pouvoir utiliser plusieurs des méthodes de commande déjà connues.
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2.2.1- Flexibilité :

La conception d'un système de positionnement à haute performance plus rapide et plus léger

demande que des compromis soient faits au niveau du choix des matériaux des actionneurs et

des éléments de transmission. Par exemple, les réducteurs harmoniques sont très efficaces

pour la transmission de couples élevés et présentent un faible retour de dent ainsi qu'un poids

assez faible, mais ils possèdent une flexibilité inhérente. Les chercheurs ont montré l'effet

déstabilisateur de la flexibilité sur les lois de commande qu'ils ont conçues pour des robots

rigides [2]. En effet, les résultats de simulations, confirmés par des expériences, ont montré

que plusieurs algorithmes de contrôle développés pour les robots rigides ne fonctionnent pas

de manière satisfaisante en présence d'une rigidité réduite au niveau des articulations qui

cause des oscillations. Ces dernières se produisent avec les lois de commande continues et

discontinues conçues pour un robot rigide. Pour les cas donnant des résultats satisfaisants, les

résultats sont critiques et ne sont pas robustes. Pour assurer la stabilité et de bonnes

performances, la loi de commande doit prendre en compte la flexibilité. La figure 2.1

représente le modèle de l’articulation, incluant la flexibilité.

Fig. 2.1 : Modèle symbolique de l’articulation flexible.

Le modèle de l’articulation flexible proposé dans [1] est composé d’un moteur commandé en

couple pilotant une charge par le biais d’une boîte de transmission équivalente à un ressort de

torsion de caractéristique linéaire. Les indices M, C, et T désigneront respectivement les

Charge

ωθ

 (k) (N:1)

Moteur

TransmissionΜ Μ αΜ ωθC C αC

JCJM FM FC
M T
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valeurs reliées au moteur, à la charge et à la transmission. L’indice F représente les termes

relatifs à la friction. Les variables k et N désignent la raideur du ressort de torsion et le rapport

de transmission; elles seront supposées constantes et connues dans ce travail, mais ce n’est

pas toujours le cas pour la constante de torsion k.

 2.2.2- Friction :

Les chercheurs utilisent plusieurs modèles de frottements pour articulations. Dans chacun de

ces modèles, le frottement est généralement une fonction exclusive de la vitesse. La plupart

des auteurs utilisaient le modèle linéaire de frottement qu’on appelle frottement visqueux, en

particulier ceux qui faisaient de la recherche exclusivement théorique dans le cadre des

synthèses de lois de commande pour les articulations flexibles.

Les travaux les plus proches de la réalité physique sont ceux qui considèrent un frottement

non-linéaire des articulations. Dans ce cas, les modèles utilisés sont souvent fondés sur celui

de Coulomb, où le frottement est une constante en valeur absolue qui s’oppose au mouvement

et qui est appelé frottement sec. Comme on constate expérimentalement qu’un couple

supérieur au couple de frottement sec est nécessaire pour mettre l’articulation en mouvement,

on introduit alors la notion du frottement statique. Ceci a amené des chercheurs à développer

de nouveaux modèles représentant de façon plus précise les phénomènes réels. Pour une

modélisation statique de l’articulation, la figure 2.2 représente un des modèles utilisés et

simplifiés de la friction comprenant une bande morte autour de la vitesse nulle.
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Fig. 2.2 : Modèle de friction simplifié.

Nous retrouvons plusieurs modèles pour la friction [3][6][7], tant des modèles statiques

représentés par une caractéristique couple-déformation que des modèles dynamiques qui

incorporent des termes supplémentaires pour caractériser les effets de mémoire dans les

entraînements. Le modèle de Stribeck est largement employé et représente une forme

complète de modèle statique. Le modèle de frottement proposé [8] à la figure 2.3 est décrit

avec trois termes du phénomène de friction: de Coulomb, statique et visqueux. On peut écrire

la force/couple de friction sous la forme suivante :

2
)(

)()()()(

)(

)()( s

t

v
v

tstvtctF evsignFvFvsignFF
−

++=                (2.3)

où:

Fc : Frottement de Coulomb.

Fs : Frottement statique.

Fv : Frottement visqueux.

Vitesse

Force de friction
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 Fig. 2.3 : Modèle de Stribeck de la friction en fonction de la vitesse.

Ce modèle représente de plus près les phénomènes de friction rencontrés dans la pratique,

mais ses non-linéarités autour du point zéro causent parfois des oscillations importantes ce qui

a poussé quelques chercheurs à utiliser des modèles simplifiés au coût d’une réduction en

performance.

De plus, ce modèle ne présente pas un comportement réel à une vitesse faible parce que dans

ce cas, le couple de frottement ne doit pas entraîner le moteur ou la charge. Pour résoudre ce

problème et éviter les problèmes de stabilité associés, nous emploierons l’algorithme de la

figure 2.4 qui fait en sorte que les phénomènes de friction restent comme contrainte et ne

deviennent pas un générateur de mouvement [12].
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Fig. 2.4 : Algorithme de calcul des couples de frottement.

Dans la figure 2.4, Fτ , τ , ω  et wε  désignent respectivement le couple de frottement, le

couple de commande, la vitesse et la limite de vitesse inférieure pour éviter les oscillations.

2.2.3- Modèle dynamique d’une articulation :

La figure 2.5 présente le modèle d’articulation proposé dans [13].
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Fig. 2.5 : Modèle de l’articulation flexible.

Le modèle de l’articulation flexible contient un modèle du moteur et de la charge ainsi que le

modèle de la boîte de transmission. On suppose que la caractéristique de ce dernier est

linéaire exprimant le couple transmis à la charge sous la forme:

)( CMT Nk θθτ −=       (2.1)
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Le modèle du moteur et de la charge sont affectés par des frottements de Coulomb, visqueux

et statiques modélisés par les caractéristiques )( cFC ωτ et )( MFM ωτ . On suppose aussi que le

rapport de transmission N est égal à 1 et que le rendement  est de 100%.

Les équations du modèle dynamique de l’articulation côté moteur et côté charge peuvent

s’écrire sous la forme :

)()( cMMRMMM NkFJ θθθθτ −++= &&&          (2.3)

)()( cMcRCcc NNkFJ θθθθ −=+ &&&           (2.4)

où:

FRM : Force/couple de friction côté moteur.

FRC : Force/couple de friction côté charge.

τ    : Couple appliqué à l’articulation.

k   : Constante de torsion.

JM  : Inertie du moteur.

Jc   : Inertie de la charge.

N   : Rapport de réduction de vitesse de la boîte de transmission.

2.3- Commande des systèmes électromécaniques :

2.3.1- Effets de la flexibilité et de la friction sur la commande :

Les termes de frottement non-linéaire sont une autre source de perte de performances. Le

frottement sec (de Coulomb) tend en effet à exciter les modes vibratoires et à réduire la

précision du système ainsi que la qualité de la commande à faible vitesse. Les modèles de

friction utilisés dans la conception des contrôleurs ont longtemps été limités à des modèles

très simples, ils représentent les effets qui sont faciles à modéliser. Des études ont démontré la
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présence d’autres phénomènes de friction non modélisés à basse vitesse, tel que les termes de

friction de Stribeck. Une autre source de perte en performance qu’on rencontre est la

flexibilité, elle peut causer une perte dans la stabilité interne et des oscillations.

2.3.2- Approches de commande :

Plusieurs lois de commande ont été proposées pour la commande des manipulateurs avec

articulations flexibles [2][12]: techniques des perturbations singulières; linéarisation par

rétroaction; commande robuste; commande adaptative, et techniques de passivité (incluant la

commande par mode de glissement). La plupart des lois de commande qui ont été proposées

requièrent la connaissance de l'état complet du système et même quelques fois la mesure de

l'accélération.

a)- Contrôleurs proportionnel intégral dérivatif :

Parmi les méthodes de commande traitées dans la littérature, nous retrouvons les contrôleurs

linéaires: proportionnel (P), proportionnel dérivatif (PD), proportionnel intégral (PI) et

proportionnel intégral dérivatif (PID). Ces contrôleurs donnent de bons résultats pour les

systèmes linéaires.

b)- Commande H∞ :

Une autre approche utilisée pour les systèmes linéaires invariants est la théorie de la

commande H∞ [14]. Elle offre des outils mathématiques efficaces de synthèse des régulateurs

afin de satisfaire les objectifs requis de robustesse en performance vis-à-vis de la qualité de la

commande stabilisante. Les grands principes de cette approche sont introduits par Zames [15]

et font appel au théorème du petit gain.
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La commande H∞ nous permet d'inclure dans le modèle toutes les spécifications utiles telles

que les consignes, les perturbations et les bruits de mesure ainsi que leurs points d'application,

de sorte que la recherche du régulateur se présente comme la résolution d'un problème

d'optimisation bien posé qui consiste à minimiser ou à borner un transfert précis au sens de la

norme H∞.

Finalement, la commande robuste H∞ permet de développer une solution optimale, mais une

telle solution doit tenir compte d'une pondération appropriée. Toutefois, rien ne peut être

garanti en ce qui concerne les performances temporelles du système légèrement perturbé.

En effet, la stabilité ne concerne que l'état asymptotique du système bouclé. Néanmoins, la

commande du système doit aussi assurer des performances de robustesse. En d'autres termes,

elle doit maintenir la stabilité en présence d'erreurs de modèle et réagir également face à des

perturbations non mesurées.

c)- Indentification de paramètres :

Plusieurs recherches ont été menées sur la commande adaptative, mais souvent limitées dans

leurs applications. Il est souvent nécessaire, dans ce type de commande, d’estimer certains

paramètres du procédé ou de son modèle. Si ces paramètres sont constants, ils peuvent être

identifiés hors ligne et être ensuite utilisés directement dans le calcul de la commande, et si

ces paramètres sont variables, il faut les identifier en ligne.

Parmi les méthodes d’identification des paramètres d’un procédé, il y a: la méthode

graphique, la méthode de décorrélation, et la méthode des moindres carrés [8].
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d)- Programmation des gains :

Dans quelques systèmes, il existe une corrélation entre des variables auxiliaires et les

caractéristiques de la dynamique d’un procédé. Si ces variables peuvent être mesurées, alors

elles peuvent être utilisées pour changer les paramètres du régulateur. Cette approche est

appelée programmation des gains «gain scheduling» et considérée comme une compensation

en boucle ouverte (figure 2.6), elle pourrait être vue comme un système avec une rétroaction

dont ses paramètres sont ajustés par une anticipation. Cette stratégie présente un avantage qui

consiste dans la possibilité de modifier rapidement les paramètres du correcteur. Ce concept a

été utilisé dans les systèmes de contrôle pour les avions. Dans les procédés industriels, le taux

de production est souvent utilisé comme variable.

SystèmeRégulateur

Programmation
des gains

Signal de
commande

Sortie
Signal de
contrôle

Conditions
d’opération

Paramètres du
régulateur

Fig. 2.6 : Structure d’un système avec programmation des gains.

Il existe des controverses à propos de considérer cette méthode parmi celles de la commande

adaptative puisque le changement de paramètres se fait en boucle ouverte. Cependant, la

programmation des gains est une approche utilisée pour éliminer l’influence des variations de

la dynamique du procédé. Par contre, l'inconvénient majeur de cette stratégie est qu'elle n'est

pas robuste.
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e)- Modèle de référence :

Une autre stratégie permet d’adapter les paramètres du correcteur selon des spécifications

définies par un modèle de référence qui décrit la réponse idéale de la sortie du procédé à un

signal de commande (figure 2.7). On retrouve aussi la structure des deux boucles, la boucle

interne qui comprend le procédé et un correcteur avec rétroaction et la boucle externe qui

ajuste les paramètres du correcteur.

SystèmeRégulateur

Méchamisme
d’ajustement

Signal de
commande

Sortie
Signal de
contrôle

Paramètres du
régulateur

Modèle de
référence

Fig. 2.7 : Structure d’un système avec modèle de référence.

D'excellents résultats peuvent être obtenus avec la commande adaptative avec modèle de

référence. Elle permet d'utiliser un modèle simplifié lors de la conception et d'avoir une

adaptation rapide pour des entrées connues. Cependant, elle présente des faiblesses comme

des problèmes de stabilité, un temps de réponse lent et une difficulté pour compenser des

grandes perturbations.

Il est souvent difficile de trouver une compensation efficace contre les effets de perturbations

et la complexité de l’algorithme exige l’utilisation d'un processeur suffisamment rapide. Un
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autre inconvénient majeur de cette stratégie se situe au niveau de la conception du processus

d'adaptation. Ce dernier doit détecter l’erreur à la sortie pour déterminer la façon avec laquelle

doit se faire l’ajustement des coefficients du contrôleur. Il doit aussi rester stable quelles que

soient les conditions. Le problème est qu'il n'y a aucune méthode théorique générale pour la

conception de ce processus d'adaptation. D'ailleurs, la plupart des fonctions d'adaptation sont

spécialement conçues pour des applications spécifiques.

f)- Contrôleurs auto-syntonisants :

Dans un système adaptatif, les paramètres du régulateur sont censés s’ajuster en tout temps.

Ce qui implique que le régulateur suit les changements du procédé. Par contre, il est difficile

d’analyser les propriétés de convergence et de stabilité d’un pareil système. Pour simplifier le

problème, supposons un système dont les paramètres sont constants et connus. Dans ce cas,

les paramètres du contrôleur seront trouvés en fonction des performances désirées. Un

régulateur adaptatif doit converger automatiquement à ces valeurs même si le processus est

inconnu et les paramètres du système sont variables. Un contrôleur avec ces propriétés est

appelé auto-syntonisant «self-tuning». Cette stratégie de commande basée sur les régulateurs

auto-syntonisants (figure 2.8) se distingue par ses meilleures performances. Ils présentent une

grande flexibilité dans le choix de l'algorithme d'identification et de celui de conception du

régulateur. D'autre part, une connaissance préliminaire mineure du système à commander est

requise. De plus, l'implantation pratique est relativement plus simple que dans le cas des

autres techniques.
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SystèmeRégulateur

Estimation

Signal de
commande

Sortie
Signal de
contrôle

Paramètres du
régulateur

Conception

Fig. 2.8 : Structure d’un système avec un contrôleur auto-syntonisant.

L’inconvénient de cette stratégie de commande est la convergence conditionnelle de

l'algorithme d'identification des paramètres du système à commander. En effet, une condition

nécessaire pour que les paramètres soient identifiables est que le signal de commande soit

d'un ordre suffisant et soit actif. Pour s'assurer que cette condition soit respectée, il peut être

nécessaire d'introduire un signal d'excitation ou d'utiliser un système de supervision afin de

n'effectuer une mise à jour des valeurs estimées que lorsque le signal de commande est actif.

g)- Mode de glissement :

La commande par mode de glissement [16][17] est une des commandes robustes pour les

systèmes non-linéaires. Pour le positionnement d’une articulation rigide, nous n'avons pas

besoin de calculer la dérivée du signal de la vitesse, et la mesure de l'accélération et ses

dérivées supérieures ne sont pas nécessaires. En plus, la stabilité asymptotique globale est

garantie par cette méthode de commande pour la position et la vitesse du membre. La
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commutation du signal de commande peut exciter la fréquence naturelle de l'élément flexible

du système.

Le réglage par mode de glissement présente plusieurs avantages tels que la robustesse et la

grande précision. Les non-linéarités peuvent être traitées et rejetées comme des perturbations.

Les systèmes de réglage par cette méthode sont applicables à de nombreux systèmes et

particulièrement appropriés pour les situations où la réponse du système original est  instable

ou bien si le système est soumis à de fortes perturbations externes.

Malgré que la commande par mode de glissement possède plusieurs avantages, cette méthode

a des inconvénients comme la nécessité d'utilisation des dérivées de la variable à régler; le

système est sensible face aux variations des paramètres et aux perturbations lors de la phase

de convergence; la présence des discontinuités qui causent des oscillations à la sortie du

système. De plus, l'instabilité du signal de commande peut causer une erreur stationnaire à la

sortie.

Différentes solutions ont été proposées dans la littérature [16] afin de corriger ces faiblesses.

Malheureusement, on ne peut compenser ces inconvénients sans avoir une perte de robustesse

face aux spécifications dynamiques.

h)- Logique floue :

L’être humain possède une caractéristique de raisonnement basée sur des données imprécises

ou incomplètes. Ainsi, nous pouvons déterminer si une personne est de petite ou de grande

taille sans nécessairement connaître sa taille. Par contre, l’ordinateur est basé sur des données

exactes. Il doit non seulement connaître la taille exacte de la personne mais également
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posséder un algorithme qui divise une population en deux groupes biens distincts : les grands

et les petits. Supposons que la limite soit de 1m65. Est-ce qu’une personne qui mesure 1m64

est vraiment petite? Et est-ce qu’une personne qui mesure 1m66 est vraiment grande?

En 1965, le professeur Zedeh Lofti de l’université de Berkley en Californie introduit le

concept de la logique floue,  il déclara qu'un contrôleur électromécanique doté d’un

raisonnement humain serait plus performant qu’un contrôleur classique.

Un contrôleur standard demande le plus précis modèle possible du système à contrôler. Ainsi,

pour mieux représenter la réalité physique, le développement d’un modèle analytique précis

est requis. Par contre, un contrôleur flou ne demande pas de modèle du système à régler. Les

décisions sont prises sans avoir recours au modèle analytique. Les algorithmes de réglage se

basent sur des règles linguistiques de la forme Si …  Alors …

La première étape du traitement d'un problème par la logique floue consiste à modéliser

chacune des entrées du système par des courbes donnant les degrés d'appartenance à

différents états identifiés pour ces entrées. Il s’agit de l’étape de la fuzzification.

Parmi les méthodes de défuzzification qui existent, nous pouvons citer, la technique du

maximum, la technique de la moyenne pondérée et la technique du centre de gravité.

La technique du maximum est la plus simple. Elle consiste à ne considérer, pour chaque

sortie, que la règle présentant le maximum de validité. Cette règle ignore les règles

secondaires qui peuvent néanmoins être importantes pour le fonctionnement et la stabilité du

système, elle est peu employée.
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La technique de la moyenne pondérée est plus évoluée. Elle considère, comme valeur de

sortie, la moyenne des valeurs préconisées par chaque règle, pondérées par leurs degrés

respectif de validité.

Exemple : soit deux règles donnant les valeurs de consignes suivantes :

- règle 1 : valeur intermédiaire (50) avec une validité de 0,8.

- règle 2 : valeur forte (78) avec une validité de 0,2.

On prend comme valeur de sortie : [(50 x 0,8) + (78 x 0,2)] / (0,8 + 0,2) = 56.

Cette méthode, également simple à mettre en oeuvre, présente néanmoins certaines

ambiguïtés sur la valeur de sortie.

La technique du centre de gravité est plus performante. Elle consiste à tracer, sur un même

diagramme, les différentes zones trapézoïdales correspondant à chacune des règles, et à

calculer le centre de gravité de la zone consolidée. C’est la méthode la plus utilisée.

La logique floue est utilisée dans plusieurs domaines de recherche et d’application tels que

l’automatisation, l’instrumentation et le traitement d’information.

La plupart des lois de commande qui ont été proposées requièrent la connaissance de l’état

complet du système de positionnement et même parfois de la mesure d’accélération, donc il

est important de concevoir une loi de commande robuste qui demande seulement les

informations de position et de vitesse des membres du système d’entraînement. Idéalement, la

loi de commande donne une grande région d'attraction applicable et robuste dans le cas de
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l'incertitude des paramètres autonomes non-linéaires du système, d'une erreur du modèle, de

la variation de la charge et d'une caractéristique de rigidité inconnue.

2.4- Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons présenté quelques modèles des systèmes électromécaniques

(statique, dynamique), le modèle de friction utilisé s’approchant le plus de la pratique, la perte

en performance due aux effets des phénomènes de frottement et de flexibilité sur la

commande, et quelques approches de commande citées dans la littérature: contrôleurs

proportionnels intégraux dérivatifs (PID), commande H∞,  programmation des gains, modèle

de référence, régulateurs auto-syntonisants,commande par mode de glissement et par logique

floue.

Nous avons vu que la stratégie de commande par programmation automatique des gains

présente un avantage principal qui consiste dans la possibilité de modifier les paramètres du

correcteur très rapidement en réponse aux fluctuations du procédé. Cependant, la conception

demande beaucoup de temps à cause du grand nombre de répétitions du processus de

conception et de simulation.

Par contre, la commande adaptative avec modèle de référence et les régulateurs auto-

syntonisants présentent certains avantages tels que la simplicité de la conception et la rapidité

d’adaptation. Les inconvénients de ces méthodes se situent dans les problèmes de stabilité.

Les régulateurs auto-syntonisants offrent un choix des algorithmes d'identification lors de

conception du régulateur. D'autre part, l'implantation pratique est relativement plus simple

que dans le cas des autres techniques. L’inconvénient majeur de cette stratégie c’est qu’il
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faut commencer la commande en boucle ouverte ou manuellement, ce qui permet d'avoir une

période d'estimation préliminaire. Une fois qu'un vecteur des paramètres a été établi, la

boucle est fermée et le processus d'auto-réglage peut être commencé.

Nous avons vu que malgré que le réglage par mode de glissement présente plusieurs

avantages tels que la robustesse et la grande précision, cette méthode a été peu appliquée à

cause de quelques désavantages tels que, durant la phase de convergence, le système devient

sensible  aux variations des paramètres et aux perturbations. La commande par mode de

glissement présente des discontinuités sur les hyperplans de glissement qui causent des

oscillations et une activité intense du système de commande. De plus, l'instabilité du signal

de commande peut causer une erreur stationnaire à la sortie.

Puisque le modèle inverse d’une articulation flexible avec un modèle de friction discontinu

n’existe pas. Nous avons opté pour l’utilisation des réseaux de neurones qui sont connus pour

leur capacité d’approximation des systèmes non-linéaires complexes. Dans le troisième

chapitre, nous présenterons les types et structures des réseaux de neurones artificiels (RNA),

ainsi que différents modes d’apprentissage qui nous aiderons par la suite à la conception de

notre loi de commande.



Chapitre 3

Réseaux de neurones artificiels

3.1-  Introduction :

Les études des réseaux de neurones artificiels (RNA) datent depuis les années 1940. Grâce

aux développements des recherches sur le cerveau et la disponibilité des outils de simulation,

les chercheurs étudièrent des ensembles de neurones formels interconnectés. Ces réseaux, déjà

développés à l'époque, permettaient d'effectuer quelques opérations logiques simples.

Jusqu'aux années 1980, la recherche était freinée par la limitation théorique du perceptron.

Peu après cette époque, Hopfield lança de nouveau en 1982 la recherche dans ce domaine

après avoir montré l'analogie entre les RNA et les systèmes physiques.

Note : ce chapitre a été pris de [11].
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Après les années 1990, quelques travaux scientifiques ont vu le jour dans le domaine de la

robotique, parmi ces applications, on trouve la commande des systèmes d’entraînement et des

systèmes de positionnement de haute performance.

Les réseaux de neurones sont des ensembles d'éléments de base appelés neurones. La

philosophie derrière ces réseaux de neurones est d'imiter le cerveau humain, mais l'écart entre

les réseaux de neurones et le cerveau est toujours grand, dû à la complexité de ce dernier.

Cette complexité et une connaissance toujours améliorée du cerveau ont amené  une multitude

de solutions pour la conception des réseaux de neurones. L’absence de normalisation ajoute

aussi à la difficulté de présenter clairement une théorie sur les réseaux de neurones. Nous

allons présenter certains concepts qui sont normalement respectés. Les réseaux de neurones se

modifient pour tenir compte de leur environnement. Cette capacité d'apprendre à partir

d'exemples est d'un grand intérêt et elle s'apparente à celle du cerveau.

Les approches de commande utilisant les réseaux de neurones artificiels tentent d’imiter la

structure connexionniste du système nerveux. Leur caractéristique fondamentale réside dans

le fait que les fonctions de mémoire et de traitement y sont intimement liées, cela est à l’instar

du cerveau qui autorise un certain flou et des imprécisions qui n’affectent pas la fiabilité de

l’ensemble d’où une sûreté de fonctionnement ainsi qu’une grande capacité d’adaptation,

d’apprentissage et de tolérance aux pannes. Il n’est donc pas surprenant que les recherches

dans le domaine de la commande utilisent les réseaux de neurones artificiels avec des résultats

satisfaisants. Cependant, ces tentatives ont été fortement critiquées. Une critique ayant

fortement influencé les recherches dans ce domaine soutient que les réseaux sont incapables

par leur nature de représenter les structures essentielles à la cognition. Ils auraient le double
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effet de synthétiser les difficultés auxquelles les réseaux font face et de tirer des

enseignements sur les différentes tendances actuelles.

Les RNA sont une formulation mathématique simplifiée des neurones biologiques. Ils ont la

capacité de mémorisation, de généralisation et surtout d'apprentissage qui est le phénomène le

plus important.

- Avantages :

Les principales qualités des réseaux de neurones sont leur capacité d'adaptabilité et

d'auto-organisation et la possibilité de résoudre des problèmes non-linéaires avec une bonne

approximation [18][19]. Ils ont une bonne immunité aux bruits et se prêtent bien à une

implantation parallèle. La rapidité d'exécution est une qualité importante et elle justifie

souvent à elle seule le choix d'implanter un réseau de neurones. Ces qualités ont permis de

réaliser avec succès, plusieurs applications : classification, filtrage, compression de données,

contrôleur, etc…

- Inconvénients :

La difficulté d'interpréter le comportement d'un réseau de neurones est un inconvénient pour

la mise au point d'une application. Il est souvent impossible d'utiliser les résultats obtenus

pour améliorer ce comportement. Il est également hasardeux de généraliser à partir

d'expériences antérieures et de conclure ou de créer des règles sur le fonctionnement et le

comportement des réseaux de neurones.
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Plusieurs paramètres doivent être ajustés et aucune méthode ne permet de choisir des valeurs

optimales. Beaucoup d’heuristiques sont utilisées, mais elles se contredisent parfois et elles ne

permettent pas toujours de trouver des valeurs optimales.

3.2- Types et structures des réseaux de neurones artificiels (RNA) :

3.2.1- Types de RNA :

Pour concevoir un réseau de neurones, nous devons établir des connexions entre les neurones.

Nous avons quatre types principaux de connexion: directe, récurrente, latérale et à délais.

Tous les réseaux de neurones utilisent la connexion directe pour acheminer l'information de

l'entrée vers la sortie. La connexion récurrente permet d'acheminer l'information de la sortie

des neurones des couches supérieures vers les entrées des neurones précédents. Les réseaux

de neurones qui doivent choisir un neurone gagnant utilisent la connexion latérale pour établir

une relation entre les neurones de sortie et la maintenir. Finalement, les problèmes temporels

sont résolus par les modèles de réseaux dynamiques avec des connexions à délais [20]. Les

connexions entre les neurones peuvent être complètes ou partiellement complètes. Une

connexion est complète lorsque les neurones d'une couche inférieure sont reliés à ceux de la

supérieure et elle est locale lorsque les deux couches de neurones ne sont pas complètement

reliées.

Une couche est définie comme un ensemble de neurones situé au niveau d’un réseau de

neurones. Nous avons, par exemple, une couche de neurones de sortie avec des couches

situées entre les entrées-sorties appelées couches cachées. Les réseaux de neurones possèdent

une ou plusieurs couches de neurones et leur dimension dépend du nombre de couches et du

nombre de neurones par couche.
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a)- Perceptron :

Le perceptron est la forme la plus simple d'un réseau de neurones, il modélise la perception

visuelle. Il comprend trois principaux éléments: la rétine, les cellules d'association et les

cellules de décision. La fonction d'activation utilisée dans ce réseau est de type tout ou rien (0

ou 1). L'apprentissage du perceptron peut se faire avec plusieurs méthodes déjà utilisées, il n'y

a qu'une seule couche de poids modifiables entre les cellules d'association et les cellules de

décision. Le perceptron est limité dans ses applications. Premièrement, il ne peut être

applicable que dans la classification dont les variables sont linéairement séparables et

deuxièmement la sortie ne peut être que 0 ou 1.

b)- Perceptron multicouche :

Cette classe est la plus importante des réseaux de neurones car elle représente la

généralisation du perceptron monocouche avec une fonction d'activation de type sigmoïde et

une ou plusieurs couches cachées. Le vecteur d'entrée se propage dans le réseau de couche en

couche jusqu'à la sortie, l'entraînement de celui-ci se fait avec l'algorithme par la

rétro-propagation de l'erreur [20][21]. Ce réseau est caractérisé par son modèle du neurone

traitant les non-linéarités. Il peut comporter une ou plusieurs couches cachées et un plus grand

nombre de connexions permettant de résoudre la majorité des problèmes.

Même avec les avantages des couches cachées et la performance de l'algorithme

d'apprentissage, il reste plusieurs problèmes non réglés comme le choix du nombre de

couches, le nombre de neurones par couche et le problème des minimums locaux où le réseau

peut converger.
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c)- Réseau de neurones linéaire :

Cette classe de réseaux diffère du perceptron car elle possède un neurone dont la fonction

d'activation est linéaire. L’une des règles d'apprentissage permet d'effectuer une descente de

gradient de l'erreur sur une mesure d'erreur quadratique [19][20][22]. Les domaines

d'application comprennent la commande, le contrôle, et le traitement du signal. L'avantage de

ce réseau est qu'il converge sur un seul minimum si la solution existe, sinon l'ajout de couches

n'a aucun effet. Parmi ses inconvénients, il est limité à une couche de sortie et ne peut

résoudre que les problèmes dont la relation entrées/sorties est linéaire.

d)- Réseau RBF :

Les réseaux RBF ("Radial Basis Function") sont des réseaux à couches qui ont comme

origine une technique d'interpolation nommée la méthode d'interpolation RBF. Ce réseau

comporte une seule couche cachée dont la fonction d'activation est appelée fonction-noyau ou

gaussienne et une couche de sortie avec une fonction d'activation linéaire. La méthode RBF

est particulière par ses réponses utiles pour un domaine de valeurs restreint. La réponse de la

fonction-noyau est maximale au noyau et décroît généralement de façon monotone avec la

distance qui existe entre le vecteur d'entrée et le centre de la fonction-noyau. Afin

d'approximer un comportement donné, les fonctions-noyau sont assemblées pour couvrir par

leurs champs récepteurs l'ensemble des données d'entrée. Ces fonctions sont ensuite

pondérées et la somme de leurs valeurs est calculée pour produire la valeur de sortie. Les

réseaux RBF sont capables de calculs puissants. L'apprentissage est plus rapide et plus simple

mais demande beaucoup de neurones par rapport aux réseaux multicouches. De plus, ils

s'avèrent davantage insensibles à la destruction de leurs poids. Leur domaine d'application est

vaste: le traitement d'image, la reconnaissance de forme, et surtout dans les problèmes de

classification.
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e)- Réseau Hopfield :

Ce réseau est basé sur les principes de la physique statistique et il est fondamentalement une

mémoire adressable par son contenu. Les neurones, basés sur le modèle étudié en [23], sont

tous interconnectés. Plusieurs domaines d'application sont possibles, en particulier: les

mémoires associatives et l'économie. La principale limitation est qu'il n'y a pas de couches

cachées.

3.2.2- Structures de RNA :

L'architecture multi-réseaux consiste à utiliser un réseau de neurones par objet à classer et un

réseau de neurones pour superviser les décisions prises par le premier niveau de réseaux de

neurones. Cette architecture a été peu utilisée et très peu d'articles ont été publiés.

En 1992, Mavrovouniotis et Chang [24] ont comparé plusieurs architectures de multi-réseaux

avec un réseau de neurones conventionnel. Les réseaux de neurones utilisés sont à

rétropropagation des erreurs avec une plage d'entrée de 0 à 1. Chaque réseau de neurones est

entraîné trois fois pour vérifier la répétition des résultats obtenus et pour éviter le

surentraînement. La somme totale des erreurs au carré de l'ensemble de test est utilisée pour

évaluer l'entraînement.

Plusieurs organisations hiérarchiques des multi-réseaux sont comparées. Elles sont composées

d'un sous-réseau d'entrée par classe à reconnaître, de quelques réseaux de neurones

intermédiaires pour regrouper les classes initiales afin de former des super-classes et d'un

réseau de supervision pour prendre la décision finale à partir des informations obtenues des

réseaux de neurones intermédiaires.
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Les multi-réseaux dont les classes sont définies avec le plus de précision obtiennent les taux

d'erreur et les temps d'apprentissage les plus faibles. Les multi-réseaux ont également la

particularité de permettre d'établir des relations entre l'ajustement des poids internes et une

partie quelconque du problème résolu par ce réseau de neurones. Cette relation est impossible

à établir avec un réseau de neurones conventionnel ou avec un multi-réseaux mal structuré.

Les multi-réseaux demandent une connaissance plus grande du problème à résoudre et un

effort plus grand pour élaborer une stratégie d'entraînement. Comme le problème est simplifié

par l'organisation hiérarchique du multi-réseaux, il lui est plus facile de trouver une solution

optimale.

En 1991, Wen et Ozdamar [25] ont comparé un multi-réseaux conventionnel, dont le réseau

de supervision est remplacé par un système expert et un réseau classique. Ils ont obtenu des

résultats similaires à ceux de Mavrovouniotis et Chang [24]. Leurs résultats sont plus

performants lorsque les caractéristiques sont plus pertinentes. En 1991, Ozdamar, Yaylali,

Tayakar et Lopez [20] ont repris le multi-réseaux utilisé par Wen dans [25] pour évaluer la

détection de transitoires épileptiques. Les résultats obtenus ont été comparés avec ceux de

quatre experts. Même si ces résultats sont insuffisants pour être utilisés dans la pratique

médicale, ils ont permis de démontrer qu'il est possible de détecter les transitoires épileptiques

et que le réseau de supervision élimine certaines mauvaises décisions.

En 1995, Anand, Mehrotra, Mohan et Ranka [18] ont comparé une architecture classique avec

une approche modulaire. L'approche modulaire consiste à utiliser un réseau de neurones par

classe à reconnaître, mais il n'y a pas de réseau de supervision pour corriger les décisions

prises par les premiers réseaux de neurones. Ils ont obtenu, avec l'approche modulaire, des

temps d'apprentissage plus courts et de meilleures performances. La convergence a même été
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obtenue pour des problèmes où il est impossible de l'obtenir avec une architecture classique.

La fiabilité d'un réseau à rétropropagation des erreurs est plus faible quand le problème à

résoudre comporte plusieurs classes. Lorsque le nombre de classes augmente, l'approche

modulaire devient une solution avantageuse.

Les résultats obtenus avec ces rares expériences nous confirment l'intérêt de comparer et

d'utiliser l'architecture multi-réseaux pour résoudre notre problème. Puisque notre stratégie

d'entraînement ou de commande n’est traitée dans aucun de ces articles, nous devrons

élaborer une stratégie de commande avec de nouvelles structures et algorithmes

d’apprentissage.

a)- Structure d’un neurone :

Le neurone est la cellule fondamentale d'un réseau de neurones artificiels. Par analogie avec

le neurone biologique, le neurone doit être apte à accomplir les tâches suivantes: collecter,

traiter les données qui viennent des neurones émetteurs et transmettre les messages aux autres

neurones. La relation entre l’entrée et la sortie du neurone peut être donnée par l’équation

suivante:

)(aFS i =                                     (3.1)

( ) ( )∑
=

⋅=
N

j
jjia

0
, xW                    (3.2)

Les variables N, Si, F, x et W désignent respectivement le nombre d’entrées du réseau de

neurones, le vecteur de sortie du réseau, la fonction d’activation, le vecteur des entrées du

réseau de neurones et la matrice des poids. Nous présentons dans la figure 3.1 la structure

d’un neurone simple.
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x1

x2

x3

xN

W(i,1)

W(i,2)

W(i,3)

W(i,N)
W(i,0)

X0=+1

F(a)
a Si

Fig. 3.1 : Structure d’un neurone simple.

b)- Structure d’un réseau de neurones à couches simples :

Le réseau à couches est un réseau dont les neurones sont organisés en couches, la forme la

plus simple est le réseau à une seule couche. Tous les signaux d'entrées sont propagés des

uds d'entrée vers la couche de neurones de sortie.

Le nombre de neurones d'entrée (n uds) et de sortie est en général lié au problème à

résoudre. Les entrées seront propagées à travers la matrice des poids W pour ensuite obtenir la

réponse de sortie (figure 3.2). L’équation équivalente peut s’écrire sous la forme:

∑
=

⊗=
N

i
ijij

0
)(),()( xWy                          (3.3)

où:

x(i)     : Vecteur d’entrée.

y(j)     : Vecteur de sortie.

W(i,j) : Poids du réseau de neurones.

W(0,j) représente le biais b(j).
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Fig. 3.2 : Réseau de neurones mono-couche.

c)- Structure des réseaux de neurones multicouches :

Cette structure est caractérisée par une ou plusieurs couches. À chaque couche correspond une

matrice de poids W et un vecteur de seuils b, et on peut avoir aussi des fonctions d'activation

différentes pour chaque couche. La fonction des couches cachées intervient entre les entrées x

et la couche de sortie y. Elle permet de résoudre des problèmes plus complexes que le réseau à

couche simple.

Les réseaux de neurones utilisant un apprentissage par rétropropagation [21][26] sont

constitués de plusieurs couches (multicouches) qui comportent chacune plusieurs neurones.

Ces derniers sont reliés entre eux par des matrices de poids qui caractérisent le réseau. Dans

ce type de réseau de neurones, chaque neurone a d'abord le rôle de sommer les différentes

entrées pondérées par leurs poids respectifs, puis de passer la somme obtenue dans une

fonction F(·) linéaire ou non-linéaire et finalement, de transmettre le résultat aux neurones de

la couche suivante.

x1

x2

xn

b2(s)

+1

y(2)

y(s)

W1(n,j)

y(1)W1(1,1)
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Fig. 3.3 : Réseau de neurones multicouches.

La figure 3.3 illustre un réseau de neurones multicouches avec une couche d'entrée et une de

sortie. Les équations d'un tel réseau peuvent être données par la relation suivante:

))(()( 2 zFz sys =                            (3.4)

∑
=

⋅=
j

i
iFziz

0
1 ))((),()( yWy 2s                        (3.5)

∑
=

⋅=
n

i
isis

0

)(),()( xWy 1                                 (3.6)

où s est le vecteur de sortie du réseau de neurones de dimension (z x 1), x est le vecteur

d'entrée de dimension (n x 1), y(1) est la sortie de la 1ière couche de dimension (j x 1) et W1 est

la matrice de poids de dimension (n x j) associée à la 1ière couche. Enfin, F1 et F2 sont

respectivement les fonctions d’activation appliquées à la 1ière et la 2ème couche.
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W1(i,j)

F1

F1

F1

F2

F2

F2

W2(1,1)

W2(j,z)
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d)- Structure des réseaux récurrents :

Les réseaux récurrents se distinguent des autres réseaux par la connexion des sorties de

neurones avec leurs entrées. La sortie d'un neurone peut être connectée avec l'entrée du même

neurone ou avec celles des autres neurones. L'importance de ces réseaux est qu'ils permettent

d'apprendre la dynamique de systèmes, c'est-à-dire qu'ils peuvent imiter le comportement

temporel en insérant des délais dans les boucles, reliant l'entrée à la sortie du réseau ou dans

des couches internes. La figure 3.4 illustre un réseau récurrent dont les sorties sont bouclées

avec les entrées de tous les neurones.

Fig. 3.4 : Réseau de neurones récurrent.

Les réseaux de neurones récurrents ont été introduits entre autres par Pineda [21] et ils

s'appliquaient alors à des systèmes continus. L'équation du réseau de neurones récurrent de

Pineda est donnée par:

( ) ( ) ( )
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i
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où yj est la sortie du réseau, W est la matrice des poids, b(j) est une constante de polarisation

et α est une constante positive. Le but de ce type de réseau était à ce moment là, d'imposer par

une procédure d'apprentissage, des points d'équilibre stables dans (3.7). Ce type de réseau fait

partie de ce qu'il est commun d'appeler mémoire associative. Dans Narendra [22][23] on

utilise la forme discrète et généralisée du réseau de neurones récurrent dans le cadre de

l'estimation des systèmes dynamiques. L'équation du réseau de neurones récurrent généralisé

peut prendre plusieurs formes selon le contexte d'utilisation. Dans [22][23] on explique en

détails quatre configurations possibles de réseaux de neurones récurrents généralisés.

e)- Structure ‘Lattice’ :

C'est un réseau dont les neurones sont organisés en lignes et en colonnes, où toutes les entrées

de neurones sont reliées aux n uds d'entrées. Ces réseaux peuvent être d'une, de deux ou de

plusieurs dimensions. La figure 3.5 montre un réseau de lattice à deux dimensions.

Fig. 3.5 : Structure du réseau de neurones ‘Lattice’.
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3.2.3- Fonctions d’activation de RNA :

Les fonctions d'activation utilisées dans les modèles connexionnistes d'aujourd'hui sont

variées. On peut identifier trois principaux types de fonctions les plus connues: binaire à seuil,

rampe avec saturation, et la sigmoïde.

a)- Fonction binaire à seuil :

La figure 3.6 présente la fonction d'activation qui a été utilisée dans [17]. Le seuil introduit

une non-linéarité dans le comportement du neurone, c'est le modèle tout ou rien.

Fig. 3.6 : Fonction d’activation binaire à seuil.

b)- Fonction à rampe avec saturation :

Cette fonction représente un compromis entre la fonction linéaire et la fonction seuil: entre ses

deux bornes, elle confère au neurone une combinaison linéaire de l'entrée. À la limite, la

fonction linéaire est équivalente à la fonction seuil (Figure 3.7).

Fig. 3.7 : Fonction d’activation à rampe avec saturation.
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c)- Fonction sigmoïde :

La fonction sigmoïde est une fonction continue qui maintient la sortie dans l'intervalle [0,1]

(Figure 3.8). Son avantage principal est l'existence de sa dérivée en tout point. Elle est

employée en général dans le perceptron multicouches [20].

Fig. 3.8 : Fonction d’activation sigmoïde.

3.3- Modes d’apprentissage des réseaux de neurones artificiels (RNA) :

On peut définir l'apprentissage comme la capacité d'emmagasiner des informations qui

peuvent être rappelées par la suite. Les connaissances d'un réseau connexionniste sont

mémorisées dans les poids de connexions qui seront déterminés lors de l'apprentissage. Le but

de l'apprentissage pour un réseau est de trouver un ensemble de poids synoptiques qui

minimisent l'erreur entre la sortie du réseau et le résultat désiré. C'est la caractéristique

principale des réseaux de neurones.

Les possibilités de reconnaissance des données dans le temps sont statiques ou temporelles.

Un réseau de neurones est statique si l'ordre des données dans le temps ne change pas

l'interprétation faite par celui-ci et il est temporel si cela change l'interprétation. Les

possibilités de reconnaissance de données temporelles ajoutent la notion de mémoire aux

réseaux de neurones. Cette mémoire est déterministe ou stochastique.

x

F(x)
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L'entraînement consiste à présenter, de façon répétitive, un ensemble de données pour

permettre au réseau de neurones d'apprendre à résoudre ce problème en ajustant correctement

ses poids. L'exécution est l'utilisation d'un réseau, avec tous ses paramètres et ses poids

prédéterminés, pour la résolution d'un problème. Les caractéristiques qui vont constituer

l'ensemble de données doivent être consistantes pour définir clairement les frontières des

classes. Ces caractéristiques ont avantage à être limitées à celles qui sont vraiment nécessaires

à la résolution du problème.

Les méthodes d'entraînement sont divisées en trois catégories: avec supervision, sans

supervision et avec des poids prédéterminés. L'entraînement supervisé consiste à ajuster par

interpolation, approximation ou optimisation les poids du réseau de neurones. Les réseaux de

neurones supervisés dont l'ajustement des poids est obtenu par interpolation sont appelés à

base de décision ("decision based neural network"). Avec l'entraînement non supervisé, le

réseau de neurones s'ajuste uniquement en fonction de l'ensemble d'entrées. Il n'est pas

nécessaire de connaître a priori les résultats et de constituer un ensemble de sorties désirées.

Les réseaux de neurones à poids prédéterminés n'ont pas de phase d'apprentissage et la valeur

des poids doit être déterminée par l'utilisateur. Une fonction d’énergie minimum est souvent

utilisée pour calculer ces poids. Nous présentons par la suite différents modes

d’apprentissage.

Pour l’apprentissage supervisé, on présente au réseau des entrées et on lui demande de

modifier sa pondération de telle sorte que l’on retrouve la sortie correspondante. L’algorithme

consiste, dans un premier temps à propager vers l’avant les entrées jusqu'à obtenir une sortie

calculée par le réseau. La seconde étape compare la sortie calculée à la sortie réelle connue.

On modifie alors les poids de telle sorte qu’à la prochaine itération, l’erreur commise entre la
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sortie calculée et connue soit minimisée. Malgré tout, il ne faut pas oublier que l’on a des

couches cachées. On rétropropage alors l’erreur commise vers l’arrière jusqu'à la couche

d’entrée tout en modifiant la pondération. On répète ce processus sur tous les exemples

jusqu'à ce que l’on obtienne une erreur de sortie considérée comme négligeable. Les poids

optimaux seront alors appliqués sur le test pour vérifier la justesse et la précision des calculs.

Les poids initiaux sont initialisés aléatoirement, puis sont déterminés par minimisation de la

fonction coût du système, définie comme suit: le coût est égal à l’erreur absolue (Ypredit-

Yinitial). Deux méthodes sont appliquées. La première pour déterminer la meilleure valeur dans

la fonction d’activation assurant une petite valeur de l’erreur. La seconde pour déterminer la

meilleure valeur du moment ou dans la boucle de minimisation du coût. Le système s'arrête

soit parce qu’il a trouvé un coût inférieur à la valeur spécifiée par l'utilisateur, soit parce qu'il

a balayé tout l’espace de la fonction d’activation. La phase de validation a pour but de tester

le modèle sur le pourcentage de population non utilisé en calculant: les prédictions correctes,

les prédictions incorrectes et les mauvaises prédictions. Pour réaliser une application avec un

réseau de neurones, deux étapes doivent normalement être respectées: entraînement et

exécution.

Les stratégies d'entraînement sont divisées en plusieurs types: mutuelle, individuelle,

discriminatoire et indépendante. Si toutes les sorties sont utilisées pour corriger les poids,

nous avons une stratégie mutuelle et si une sortie est utilisée pour corriger les poids qui lui

sont associés, nous avons une stratégie individuelle. Avec la stratégie mutuelle, l'expérience

nous démontre que la frontière entre les classes est plus précise mais elle nécessite un temps

d'apprentissage plus grand. La stratégie discriminatoire utilise un ensemble d'entraînement

comprenant des exemples couvrant le domaine complet du problème à  résoudre. La stratégie

mutuelle est toujours discriminatoire. La stratégie indépendante utilise un ensemble
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d'entraînement comprenant des exemples couvrant seulement la classe à reconnaître par une

sortie. L'avantage de cette stratégie d'entraînement est de réduire le temps d'apprentissage,

alors que son inconvénient est d'obtenir des frontières moins bien définies entre les classes. Il

est possible d'utiliser une stratégie d'entraînement à deux niveaux pour obtenir les avantages

de chacun. L'entraînement est premièrement effectué de façon individuelle, puis les résultats

sont raffinés avec la stratégie mutuelle. Ces stratégies d’entraînement peuvent être utilisées

pour la classification des réseaux de neurones.

a)- Apprentissage par rétropropagation de l'erreur :

L'algorithme qu'on désigne souvent par rétropropagation est le plus populaire parmi les

techniques d'apprentissage des réseaux multicouches. L'algorithme de rétropropagation est

basé sur la généralisation de la règle de Pineda [21] en utilisant une fonction d'activation

sigmoïde. Le réseau utilisé est un réseau à couches où chaque neurone est connecté à

l'ensemble des neurones de la couche suivante. Le principe de cet algorithme est la

propagation d'un signal provenant des n uds d'entrée vers la sortie et ensuite on propage

l'erreur commise de la sortie vers les couches internes jusqu'à l'entrée [26] afin de calculer la

nouvelle matrice des poids.

Dans le réseau de neurones de la figure 3.3, les matrices de poids (Wi) sont en général

ajustées pour qu'un ensemble de sorties du réseau correspondent à un ensemble de sorties

désirées et ce pour un ensemble d'entrées données. Dans cette optique, l'apprentissage du

réseau de neurones se fait en minimisant une erreur entre l'ensemble des sorties du réseau et

l'ensemble des sorties désirées. Le plus souvent, on définit une erreur quadratique et on la

minimise à l'aide d'une méthode de gradient. Ainsi, considérant le réseau de neurones

représenté de (3.4) à (3.6) et une erreur quadratique définie par:
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où

ep(k) = yd(k)-y(k, W1,..., Wm)   (3.9)

et où yd(k) est le vecteur de sortie désirée correspondant à l'observation k et K est le nombre

total d'observations considérées. II est possible de calculer le gradient de J par rapport à

l'ensemble des poids du réseau. Pour ce faire, il suffit de concaténer, dans un vecteur,

l'ensemble des dérivées partielles de J par rapport à chacun des poids du réseau de neurones.

L’équation suivante présente la façon dont l’ajustement des poids du réseau se fait.

)()()1( kkk ijijij WWW ∆+=+   (3.10)
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∂
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−=∆ η    (3.11)

Les termes )(kijW∆  et η  désignent respectivement la correction de la matrice des poids et le

taux d’apprentissage.

b)- Apprentissage selon une descente de gradient :

Pour de nombreuses applications, une minimisation selon une descente de gradient avec pas

fixe est utilisée pour sa simplicité et ses possibilités d'intégration parallèle. Dans ce cas, la

méthode peut être appliquée en utilisant la fonction de mise à jour suivante:
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W(k+l) = W(k) + W(k)   (3.12)

où

W(k) = -η g(k)   (3.13)

et où W(k+l) est le nouveau vecteur des poids du réseau de neurones, W(k) est l'ancien

vecteur, g(k) est le gradient de l’erreur évaluée à W=W(k) et η est le taux d'apprentissage qui

doit être strictement positif.

c)- Apprentissage selon la méthode Quasi-Newton :

Cet apprentissage consiste à appliquer la méthode de minimisation Quasi-Newton, sur l'erreur

décrite par (3.9). Cette minimisation, effectuée par rapport au vecteur de poids W, utilise le

gradient g(k). Dans [19], on montre que ce type d'apprentissage utilisant un estimateur

d'hessien inverse converge beaucoup plus rapidement que celui utilisant la descente de

gradient avec pas fixe. Watrous [19] compare les performances d'apprentissage utilisant trois

méthodes de minimisation différentes. Ces méthodes sont: la descente de gradient avec pas

fixe, la descente de gradient avec pas variable, la méthode Quasi-Newton. Pour deux

applications distinctes, la méthode Quasi-Newton avec estimateur ressort nettement

supérieure au niveau de la vitesse de convergence et de l'erreur d'apprentissage obtenue.

Malgré ces avantages, la méthode Quasi-Newton comporte plusieurs inconvénients. D'abord,

elle est difficilement utilisable sur des problèmes de grande taille à cause de l'espace mémoire

important qu'elle requiert. Puis, contrairement à la méthode standard, la méthode

Quasi-Newton est difficilement réalisable de façon parallèle. Finalement, cette méthode ne

peut être utilisée en temps réel puisqu'elle comporte une mise à jour impliquant une erreur

formée par la totalité des observations de l'ensemble d'apprentissage. Pour toutes ces raisons,

on suppose que dans une application considérant un apprentissage en temps différé, utilisant
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une machine séquentielle et impliquant des réseaux de neurones de faible dimension, il sera

normalement plus avantageux d'utiliser un apprentissage selon la méthode Quasi-Newton.

Parmi plusieurs modes d’apprentissage qui existent, on trouve une partie des algorithmes qui

sont dérivés de la méthode du gradient. Ces algorithmes demandent beaucoup de calcul à

chaque itération et plus de mémoire que l’algorithme du gradient, malgré la rapidité de la

convergence dans quelques itérations. Il est donc conseillé d’utiliser l’algorithme de

rétropropagation d’erreur pour un réseau multicouche. On trouve aussi l’algorithme One Step

Secant  qui demande moins de mémoire et de calcul dans une itération que l’algorithme de la

rétro-propagation, mais il demande plus de mémoire et de temps de calcul que la méthode du

gradient. Il peut donc être considéré comme un compromis entre l’algorithme du Quasi-

Newton et la méthode du gradient.

d)- Mémorisation, généralisation et sur-apprentissage :

Dans certaines situations, il peut arriver que l'ensemble d'apprentissage comporte un nombre

très restreint d'observations. À ce moment, il est probable que le réseau de neurones soit en

mesure d'apprendre l'ensemble des sorties désirées en commettant une erreur très faible. On

dit alors que le réseau de neurones a mémorisé les sorties désirées. La question à se poser est

alors la suivante: la mémorisation est-elle souhaitable? En général, la mémorisation n'est pas

souhaitable si le nombre d'observations de l'ensemble d'apprentissage est très restreint. En

fait, si on suppose que l'ensemble d'apprentissage est un échantillon d'une population

beaucoup plus vaste, il est souhaitable que le réseau de neurones puisse rendre l'erreur (3.9)

faible non seulement pour l'ensemble d'apprentissage mais également pour toutes les couches

du réseau en cause. Ainsi, si le réseau de neurones (après apprentissage) a la capacité de

rendre (3.9) faible pour toutes les couches du réseau, on dit qu'il généralise bien. Il apparaît
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clair que si l'ensemble d'apprentissage est très restreint, une erreur d'apprentissage faible

n'implique pas une erreur en généralisation faible. On peut même remarquer que dans ce cas,

l'erreur en généralisation peut augmenter lorsque l'erreur d'apprentissage diminue de façon

trop importante. On dit alors que le réseau de neurones souffre de sur-apprentissage.

e)- Inverse par apprentissage local :

Dans [19], Linden propose de faire un apprentissage local pour inverser le réseau de neurones

représenté de (3.4) à (3.6). Le principe proposé est tout simplement d'ajuster l'entrée du réseau

de neurones pour que sa sortie corresponde à une valeur donnée.

Pour cette méthode d'inversion, la procédure d'apprentissage peut être exécutée selon une des

techniques classiques d’entraînement. Cependant, le gradient g doit être recalculé non pas en

fonction des poids du réseau de neurones mais en fonction de son entrée x(n).

f)- Inverse par apprentissage global :

Pour Narendra et Parthasarathy [23], l'inversion d'un réseau de neurones se fait par l'entremise

d'un autre réseau. Pour obtenir ce réseau de neurones inverse, il faut premièrement générer un

ensemble d'entrées-sorties {x,y} obtenu par la réponse du réseau N à inverser. Puis, il suffit

d'exécuter l'apprentissage du réseau de neurones inverse en considérant comme entrée

l'ensemble y et comme sortie désirée l'ensemble x.

g)- Apprentissage des réseaux de neurones récurrents :

De la même façon que pour les réseaux de neurones statiques, l'apprentissage d'un réseau de

neurones récurrent se fait en ajustant ses poids pour que sa sortie corresponde à une sortie
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désirée par rapport à une entrée donnée. Pour ce faire, il suffit donc de minimiser une fonction

d'erreur par rapport à tous les poids du réseau de neurones récurrent.

Cette fonction d'erreur peut être donnée par la relation quadratique suivante:

∑ ∑
= =

=
K

k

s

p
p keJ

1 1

2 )(
2
1)(W    (3.14)

avec

ep(k) = yd(k)-y(k,W)    (3.15)

où y(k,W) est le vecteur de sortie du réseau de neurones récurrent, yd(k) est le vecteur de sortie

désirée correspondant à l'observation k, K est le nombre total d'observations et W est  un

vecteur comprenant tous les poids du réseau de neurones récurrent. On peut utiliser une

méthode de gradient comme dans le cas de l'apprentissage des réseaux de neurones statiques.

Cependant, pour les réseaux de neurones récurrents, il existe deux méthodes distinctes pour le

calcul de l'erreur et de son gradient par rapport à W. Ces méthodes sont la parallèle et la

série-parallèle qui sont expliquées dans [22] et [23] pour quatre configurations différentes de

réseau de neurones récurrent.

h)- Méthode parallèle :

La méthode parallèle est basée sur l'application directe du calcul de l'erreur (3.15) et de son

gradient par rapport à W. On constate dans la figure 3.9.a que la sortie y(k) dépend de la sortie

précédente y(k-1). À cause de cela, le gradient de l'erreur (3.14) est lui-même dépendant du

gradient calculé précédemment. Pour illustrer le principe du calcul du gradient, considérons la

fonction scalaire suivante:

x(k) = (x(k-1), )    (3.16)

où x(k) et  sont des scalaires.
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L’équation (3.16) est une expression récurrente, on peut appliquer le même principe à l’erreur

(3.15) impliquant le réseau de neurones récurrent décrit par (3.7). On peut directement

calculer le gradient de J en utilisant (3.14) appliquée au réseau ou utiliser la dérivation en

chaîne.

i)- Méthode série-parallèle :

La méthode série-parallèle est une approximation de la méthode parallèle. Elle consiste à

remplacer, pour la procédure d'apprentissage du réseau de neurones récurrent, les sorties

récurrentes par les sorties désirées récurrentes. Pour bien différencier les deux méthodes, la

figure 3.9 illustre le principe d'apprentissage, parallèle et série-parallèle, appliqué au réseau de

neurones récurrent décrit par (3.7).

a) b)

Fig. 3.9 : Apprentissage selon la méthode parallèle a) et selon la méthode série-parallèle b)

Ainsi, en considérant un apprentissage série-parallèle valable, c'est-à-dire une erreur très

faible entre les sorties désirées et les sorties du réseau de neurones récurrent, on peut supposer

que les méthodes parallèles et série-parallèle donneront des résultats presque équivalents. En

effet si les sorties du réseau de neurones récurrent sont presque identiques aux sorties

y(k) y(k)
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désirées, l'erreur introduite en remplaçant les sorties précédentes par les sorties désirées

précédentes devrait être négligeable.

j)- Momentum :

La méthode de minimisation converge très lentement. Pour cette raison, il est possible

d'ajouter un terme supplémentaire qui aura pour effet d'accélérer la convergence dans les

régions linéaires de la fonction d'erreur (3.9). Ce terme supplémentaire appelé momentum

[26] donne lieu à la fonction de mise à jour suivante:

W(k +1) = W(k) + W(k)  (3.17)

où

W(k) = (k) + W(k-1)   (3.18)

et où  est une constante fixée en fonction de la rapidité de convergence souhaitée,  est le

coefficient du momentum qui doit être compris dans l'intervalle [0,1].

k)- Mise à jour d'une observation à la fois :

L'erreur définie par (3.9) est formée de la somme des erreurs de toutes les observations de

l'ensemble d'apprentissage. En pratique, la somme des erreurs sera souvent remplacée par

l'erreur d'une seule observation. Ainsi, on calculera le gradient par rapport à l'erreur d'une

seule observation puis la mise à jour sera exécutée et l'on passera à l'erreur de l'observation

suivante et ainsi de suite. Arrivé à la fin de l'ensemble d'apprentissage, on recommencera le

processus avec la première observation. Cette méthode de mise à jour locale offre en général

une convergence plus lente et plus difficile à détecter. Malgré cela, elle demeure la méthode

d'apprentissage la plus utilisée pour sa simplicité et ses possibilités d'intégration parallèle. De

plus, cette méthode que l'on appelle souvent apprentissage par rétro-propagation standard peut
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facilement s'exécuter en temps réel. En effet, parce que les observations sont considérées une

par une, l'ensemble d'apprentissage peut évoluer à mesure que le temps s'écoule.

3.4- Conclusion :

Dans le présent chapitre, nous avons d'abord introduit les réseaux de neurones récurrents

utilisés pour l'estimation non paramétrique des systèmes dynamiques et des systèmes

dynamiques inverses. Nous avons expliqué que l'apprentissage de ces réseaux peut se faire par

la méthode parallèle ou par la méthode série-parallèle. Puis, nous avons souligné que la

méthode série-parallèle, quoique moins exacte que la méthode parallèle, implique des temps

d'exécution beaucoup moins importants. Nous avons expliqué les réseaux de neurones

multicouches et l'apprentissage par rétro-propagation de l'erreur. Nous avons vu que

l'apprentissage est en fait la minimisation de l'erreur de sortie du réseau par rapport à

l'ensemble de ses pondérations. Pour l'exécution de cet apprentissage, nous avons expliqué

que la méthode de minimisation par descente de gradient est la plus souvent utilisée pour sa

simplicité et ses possibilités d'intégration parallèle. Nous avons également précisé que la

méthode de minimisation Quasi-Newton est nettement plus performante dans le cas d'une

implantation séquentielle de l'apprentissage. Par la suite, nous avons brièvement introduit les

concepts de généralisation, de mémorisation et de sur-apprentissage. Finalement, deux

méthodes d'inversion des réseaux de neurones ont été présentées. De ces méthodes, nous

retenons que l'inversion généralisée est pratiquement inapplicable et que l'inversion par

apprentissage global semble plus intéressante que l'inversion par apprentissage local parce

qu'elle est plus contraignante au niveau du nombre de solutions possibles.

On préfère concevoir des réseaux qui comportent au maximum une à deux couches cachées

pour un gain de temps de traitement ainsi qu'une réduction de toute augmentation éventuelle
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d'erreur due aux imprécisions des machines lors de la circulation des données entre les

différentes couches. De plus, théoriquement, un réseau qui possède deux couches cachées

avec suffisamment de n uds cachés peut être utilisé pour résoudre n'importe quel problème.

En ce qui concerne le choix de l'architecture, pour chacun des problèmes, quatre types sont

proposés: deux avec une seule couche cachée et les deux autres avec deux couches cachées

seulement, chacune avec un nombre de neurones cachés différent. Le nombre de neurones

cachés (de l'ensemble des couches cachées) a toujours été déterminé tel qu'il soit supérieur au

plus grand nombre de neurones constituant soit la couche d'entrée soit la couche de sortie.

Finalement, les réseaux de neurones sont des programmes informatiques qui en simulant le

fonctionnement des neurones du cerveau humain, permettent aux ordinateurs et aux robots

d’apprendre à effectuer certaines tâches simples. Par contre, ils sont très gourmands en

capacité de calcul et nécessitent des ordinateurs très puissants pour apprendre à exécuter des

tâches complexes.

Malgré la diversité des algorithmes d'apprentissage il n'y a pas de méthode systématique pour

la détermination d'un réseau de neurones, en particulier le choix de l'architecture du réseau, le

nombre de neurones, le nombre de couches ou le choix des paramètres internes de

l'algorithme comme l'erreur quadratique qu’on veut atteindre et le nombre d'itérations.

Un problème est rencontré lorsque l'apprentissage converge vers une solution sous optimale.

Ce type de problème est difficile à résoudre car généralement la surface d'erreur est inconnue.

Le nombre de neurones cachés est particulièrement important parce qu'il détermine la capacité

de calcul du réseau. Un nombre insuffisant de neurones cachés peut compromettre la capacité

du réseau à résoudre le problème. Inversement, trop de neurones permettent au réseau
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d'apprendre par c ur au détriment des performances de la généralisation. Lorsque

l'apprentissage d'un réseau reflète trop les particularités du problème au détriment de la tâche

réelle, la matrice d'apprentissage ne reflète pas toujours adéquatement la tâche. Il en résulte

que le réseau généralise mal. Même les paramètres propres à l'algorithme d'apprentissage sont

difficiles à choisir comme par exemple le pas d'apprentissage.

Nous allons utiliser la structure du réseau de neurones multicouches avec deux neurones dans

la couche cachée et une neurone dans la couche de sortie pour la commande du système décrit

dans le deuxième chapitre. Nous utilisons le mode d’apprentissage en ligne (rétro-propagation

d’erreur) pour une meilleure adaptation aux changements des paramètres de l’articulation

dans le temps.

Dans le quatrième chapitre, nous présentons la strucutre de la loi de commande et pour

augmenter la robustesse des contrôleurs, nous présentons des modes de supervision des taux

d’apprentissage et des paramètres du modèle de référence.



Chapitre 4

Commande adaptative d’une

articulation flexible

4.1- Introduction:

Pour modéliser une loi de commande adaptative d’une articulation flexible en tenant compte

des non-linéarités dures dues au modèle de friction utilisé, il faut choisir un modèle qui

représente le système étudié et qui s’approche de la pratique sans oublier qu’il ne faut pas

négliger des termes qui rendent la conception de la loi de commande inefficace.
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Cette loi de commande doit être capable de s’adapter en temps réel avec le comportement de

l’articulation et de satisfaire plusieurs critères, principalement: la stabilité interne et la

robustesse.

4.2- Approche de commande par réseaux de neurones artificiels:

4.2.1- Modèle inverse:

La présence des non-linéarités causées par les termes de signe de vitesse )( csign θ& ainsi que

les impulsions )( cθδ & qui apparaissent en inversant le modèle de l’articulation font que le

modèle inverse exacte de l’articulation n’existe pas et seule une approximation peut être faite

d’où l’utilisation du réseau de neurones pour apprendre le modèle inverse approximatif qui

jouera aussi le rôle de l’anticipation dans notre système.

L’approche de commande présentée dans ce travail est une structure de commande basée sur

la théorie des réseaux de neurones artificiels pour des articulations flexibles. La structure

contient un premier réseau de neurones artificiels qui agit comme anticipation sur le système

(figure 4.1). Ce premier réseau doit représenter le plus fidèlement possible une fonction du

comportement inverse de l’articulation afin d’être employé comme signal d’anticipation,

résultant idéalement ∗≈ cc θθ .

Fig. 4.1: Structure du modèle inverse.

ArticulationModèle
inverse

1τ∗
cθ cθ
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On suppose que le comportement de l’articulation est représenté par une fonction F tel que

).(τθ F=  Une présentation simplifiée du modèle inverse est définie par une fonction G tel

que ττθ == ))(()( FGG .

4.2.2- Structure de commande:

La figure 4.2 représente le schéma d’adaptation pour l’entraînement en ligne de l’anticipation.

Nous utilisons l’algorithme de rétro-propagation de l’erreur comme mode d'apprentissage en

ligne du réseau de neurones.

-+

ArticulationAnticipation
∗
cθ cθ

Modèle
de référence

cθ∆

Couple

S

Fig. 4.2: Structure du modèle d’apprentissage en ligne de l’anticipation.

4.2.3- Modèle de référence:

La structure comporte l’anticipation entraînée avec un apprentissage en ligne et adaptée avec

le signal S qui est celui de la sortie du modèle de référence défini comme suit : pour assurer la

stabilité d’entrée-sortie et obtenir ∗→ cc θθ , nous définissons le comportement désiré de

l’erreur de sortie par un modèle du premier ordre )()(0 ccccS θθρθθ −+−= ∗∗ &&  qui doit

converger vers zéro et où 1/  représente la constante de temps du modèle de premier ordre.

Par contre, ce modèle n’assure aucunement la stabilité interne du système.  Pour cet objectif,

nous pourrions définir un nouveau modèle )()(1 mmmmS θθρθθ −+−= ∗∗ &&  dont la sortie doit
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converger vers zéro.  Cependant, nous n’avons pas accès à la position moteur de consigne ∗
mθ ,

ni à la vitesse moteur de consigne ∗
mθ& . Pour assurer la stabilité interne et d’entrée-sortie, nous

écrivons la fonction S en s’inspirant de S0 et S1 à l’aide de S0 dans laquelle la vitesse de la

charge est remplacée par une combinaison linéaire des vitesses de la charge et du moteur:

)()1( ccmcc pS θθθγθγθ −+−−−= ∗∗ &&&              (4.1)

où:

p définit la rapidité de convergence souhaitée.

γ  permet de faire un compromis entre la convergence de la sortie et la stabilité interne.

Avec l’introduction du modèle de référence, le modèle inverse de la figure 4.1 doit

maintenant représenter le plus fidèlement possible le comportement inverse de l’articulation

suivant le modèle d’erreur décrit à l’équation (4.1) résultant ainsi approximativement 0≈S et

l’erreur entre cθ  et ∗
cθ  décroît exponentiellement selon un comportement de premier ordre.

4.2.4- Apprentissage en ligne:

Nous présentons maintenant le principe de l’apprentissage par rétro-propagation de l’erreur

[20]. La figure suivante présente un réseau de neurones simples à deux couches, une couche

cachée et une couche de sortie:

( )ky1

( )ky2

( )kmy

( )1+ky. . .

Σ

Σ
Σ

Σ

Couche cachée

( )
( )1

kijw
Couche de sortie

( )
( )2
1 kjw

( )ky3

Fig. 4.3: Réseau de neurones à deux couches.
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On présente la relation entre les entrées et la sortie du réseau comme suit:

∑
=

=
m

i
kkk

0

)()()( )()()( n
i

n
ij

n
j yWv                        (4.2)

))(()( )()()1( kk n
j

n
j

n
j vy ϕ=+                               (4.3)

où ϕ  représente la fonction d’activation, m est le nombre d’entrées de la couche, n identifie la

couche et )()1( k+n
jy est la sortie j de la couche n du réseau de neurones.

Dans notre cas, nous avons une seule sortie. Donc, l’erreur à la sortie )(ke peut s’écrire sous

la forme:

)()()( kykdke −=                              (4.4)

))(()()( kkdke vϕ−=                       (4.5)

2
)()(

2 kek =                                    (4.6)

Les termes d(k) et )(ky  désignent respectivement la sortie désirée et la sortie estimée.

L’algorithme de rétro-propagation applique la correction )()( kn
ijW∆  à chaque poids des

couches du réseau de neurones )()( kn
ijW . On calcule la nouvelle matrice des poids à l’aide de

l’équation suivante:

)()()1( )()()( kkk n
ij

n
ij

n
ij WWW ∆+=+                  (4.7)

avec:

)(
)()( )(

)(

k
kk n

ij

n
ij W

W
∂

∂
−=∆ η                             (4.8)
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Donc, on peut écrire le terme qui correspond à la correction de chaque poids sous la forme

suivante:
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)()()( )()()( kkk n
i

n
j

n
ij yW η=∆                       (4.11)

Avec η  le taux d’apprentissage de l’algorithme de rétro-propagation et le terme )()( kn
j qui

s’écrit sous la forme suivante pour la couche cachée:

)()())((
)(

)()( 11)()(
)(

)( kkk
k

kk
j

n
j

)(n
ij

)(n
j

n
jn

j

n
j Wv
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++∑′=
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−= ϕ       (4.12)

Pour la couche de sortie le terme )(kj  s’écrit sous la forme:

)(
)(
)()( ke

kv
kk =

∂
∂

−=j         (4.13)

Le facteur ))(( )()( kn
j

n
jvϕ′ est requis pour le calcul du terme )()( kn

j . Il présente la dérivée de la

fonction d’activation associée à chaque couche cachée du réseau. Pour que cette dérivée

existe, il faut que la fonction soit continue.

Dans le cas de la fonction d’activation tangente hyperbolique, sa dérivée s’écrit sous la forme

suivante:
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))(1)(())(( )()()()( kkak n
j

n
j

n
j

n
j yyv −=′ϕ            (4.14)

où a représente la constante du calcul de la dérivée de la fonction d’activation 0 < a < 1.

Normalement on prend a = 1.

Nous utilisons un taux d’apprentissage variable décrit par:

)(
max

1 µσ

η
η

−−+
=

Se
   (4.15)

maxη représente le maximum du taux d’apprentissage, σ caractérise le taux de variation du

taux d’apprentissage et µ  est utilisée pour fixer le minimum du taux d’apprentissage (figures

4.5 et 4.6).

4.2.5- Modèle avec rétroaction:

Le réseau est en phase d'apprentissage continuel. À chaque nouvelle action le réseau

apprend et s'ajuste en réalisant la tâche qui lui est assignée. La figure 4.4 représente la

structure du modèle utilisé.

ArticulationAnticipation
RNA1

1τ∗
cθ cθ

Rétroaction
RNA2

2τ

-+

+ +
Tτ

Modèle de
référencecθ∆

S

Fig. 4.4: Structure du modèle de l’apprentissage en ligne (anticipation et rétroaction).
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Cette structure comporte une anticipation et une rétroaction entraînées avec un

apprentissage en ligne (rétro-propagation de l’erreur), et avec un taux d’apprentissage

variable. La rétroaction a pour signal d’adaptation le modèle de référence S défini

auparavant. Le modèle de référence est tel que S soit non nul si le comportement de la sortie

du système dévie du comportement désiré, forçant alors l’ajustement des poids du réseau

RNA2. Par contre, l’anticipation est adaptée avec le signal de la sortie de la rétroaction. Les

poids de RNA1 sont donc modifiés dès que le signal de rétroaction est actif. Ainsi, avec τ2

représentant l’erreur sur l’anticipation, RNA1 tend à apprendre le modèle inverse de

l’articulation et la dynamique désirée du système (modèle de référence). Les poids initiaux

des deux réseaux sont fixés de façon aléatoire.

Les taux d’apprentissage sont fixés de façon à ce que le réseau d’anticipation soit capable de

fournir tout seul le signal de commande désiré, et le réseau de rétroaction vient pour ajouter

un terme de correction au signal de commande à la sortie du réseau d’anticipation. Si ce

dernier est capable de reproduire le signal de commande désiré, on aura une valeur nulle de

la sortie du réseau de rétroaction. Si le taux d’apprentissage de l’anticipation τ1 est trop

faible, la période d’apprentissage de l’anticipation sera très longue et le système opérera

principalement en mode de rétroaction. Si le taux d’apprentissage de l’anticipation τ1 est trop

élevé, RNA1 agira comme une rétroaction et apprendra continuellement un nouveau modèle

quand la forme de la trajectoire d’entrée changera.

Les figures 4.5 et 4.6 présentent l’allure du signal du taux d’apprentissage τ1 et τ2 en fonction

du signal d’adaptation. Dans le cas de l’anticipation ce signal représente le couple à la sortie

de RNA2, et dans le cas de la rétroaction, le signal représente la fonction S, cette structure a

été présentée dans la figure 4.4.
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Fig. 4.5: Allure du taux d’apprentissage de l’anticipation.

Fig. 4.6: Allure du taux d’apprentissage de la rétroaction.

Nous écrivons le taux d’apprentissage η sous la forme:

)(
max

1 µσ

η
η

−−+
=

Se
   (4.16)

Avec:

Pour l’anticipation : maxη = 3.7e+4; µ = 2.5; σ = 1;

Pour la rétroaction : maxη = 2.7e-2; µ = 1e-1; σ = 1;

τ2
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Nous avons rencontré un dilemme entre la stabilité interne et celle de la sortie lors de la

simulation, mais avec le choix de l’équation de S, nous avons pu trouver un compromis. En

fait, nous ne pouvons assurer la stabilité interne sans perdre dans la qualité du signal de

sortie, et nous ne pouvons assurer la stabilité du signal de sortie tout en maintenant une très

bonne stabilité interne. Donc nous pourrons exprimer la constante γ en pourcentage allant

de 0% pour assurer une stabilité interne jusqu'à 100% pour assurer la stabilité du signal de

sortie.

L’allure de la fonction d’apprentissage de la variable η1 est inspirée par les bandes

d’adoucissement employées en commande par mode de glissement.  Un taux élevé est

employé quand l’erreur est grande pour assurer une convergence rapide vers zéro.  Le taux

est réduit dans une bande près de zéro pour permettre au système de « s’accrocher » et ainsi

éviter les oscillations autour du point zéro.  Une réduction importante du taux

d’apprentissage de RNA1 près d’une erreur zéro amène aussi ce réseau à se corriger

principalement lorsque la rétroaction est très active et à éviter qu’il essaie de compenser les

faibles erreurs qui sont du ressort de la rétroaction.

4.2.6- Initialisation:

Avant de commencer l’apprentissage des deux réseaux de neurones, il faut commencer par

l’étape d’initialisation des paramètres qui consiste à fixer la dimension des RNA1 et RNA2,

fixer les poids des réseaux de façon aléatoire, remettre à zéro tous les termes de correction et

déterminer les taux d’apprentissage des deux réseaux de neurones qui forment notre loi de

commande.
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En ce qui concerne le choix de l'architecture,  le nombre de neurones cachés (de l'ensemble

des couches cachées) a toujours été déterminé tel qu'il soit supérieur ou égal au plus grand

nombre de neurones constituant les couches d'entrées ou de sorties. Dans notre cas, le réseau

d’anticipation a pour entrées la position et la vitesse de la charge. Par contre, le réseau de

rétroaction a pour entrées les erreurs de position et de vitesse charge. Donc, on a choisi

d’utiliser deux neurones dans la couche cachée, une neurone dans la couche de sortie et la

sigmoïde comme fonction d’activation vu les résultats les plus satisfaisants que nous pouvons

avoir.

Le choix des taux d’apprentissage η1 et η2 des deux RNA est fait pour que l’anticipation

fournisse en grande partie le signal de commande désiré. Dans ce cas, on peut dire que le

réseau de l’anticipation a bien appris le modèle inverse de l’articulation, et les phénomènes

de friction et de flexion ont été compensés par ce dernier.

4.2.7- Résultats de simulation:

Les simulations ont été faites avec les paramètres suivants :

JL = JM = 5.5e-5 N.m / (rad/s2);

vsL = vsM = 0.95 rad / s2;

FcL = FcM = 0.0288 N.m;

FsL = FsM = 0.0191 N.m;

FvL = FvM = 5.5e-4 N.m / (rad/s);

k = 0.52;

Ts =10-4;

ρ = 100;

γ = 0.75;
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Les figures 4.7 et 4.8 présentent l’allure des consignes utilisées lors des simulations. La

position de consigne est définie par des morceaux de paraboles pendant les phases de

mouvement. La forme de la trajectoire permet d’assurer d’une part un démarrage doux pour

l’articulation et d’autre part une arrivée en douceur au point final.
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Fig. 4.7: Position de consigne.
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Fig. 4.8: Vitesse de consigne.

La figure 4.9 présente l’erreur entre la position désirée de la charge et celle obtenue lors de

la simulation du modèle d’anticipation et de rétroaction avec un apprentissage en ligne

présenté par la figure 4.4. Pour prévenir les cycles limites lorsque la vitesse de consigne est
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nulle, nous arrêtons l’apprentissage en ligne dans les deux réseaux de neurones une fois que

l’erreur devient faible. Le code et le schéma sont disponibles dans l’annexe B.
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Fig. 4.9: Erreur de position charge;  conditions initiales nulles.

La figure 4.10 représente l’erreur entre la vitesse désirée de la charge et celle obtenue lors de

l’apprentissage en ligne de l’anticipation et la rétroaction avec une erreur initiale nulle.
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Fig. 4.10: Erreur de vitesse charge; conditions initiales nulles.

La figure 4.11 représente la vitesse de la charge et celle du moteur lors de l’apprentissage en

ligne de l’anticipation et la rétroaction avec une erreur initiale nulle. Nous remarquons que

la stabilité interne a été assurée.
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Fig. 4.11: Vitesses charge et moteur; conditions initiales nulles.

La figure 4.12 représente le signal adaptatif S à la sortie du modèle de référence avec une

erreur initiale nulle.
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Fig. 4.12: Signal adaptatif S; conditions initiales nulles.

La figure 4.13 montre que le réseau d’anticipation représente le signal de commande désiré

avec une faible erreur. La rétroaction entre en jeu lorsque l’anticipation n’est pas capable de

fournir tout le signal de commande à cause des accélérations brusques et des changements de

signe de vitesse dus à la flexion et à la complexité du modèle de friction utilisé.
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Fig. 4.13: Signal d’anticipation, de rétroaction et de commande.

La figure 4.14 donne une bonne représentation de l'interprétation du modèle de référence

dans le contexte d'une ligne de glissement.  La trajectoire demeure toujours près de la ligne

dans le plan avec la pente ρ =100s-1.  Cependant, ceci est obtenu sans signal de commande à

haute fréquence comme dans la commande avec le mode de glissement.
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Fig. 4.14: Erreur de vitesse de la charge vs. Erreur de position de la charge.
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4.3- Adaptation du taux d’apprentissage des réseaux de neurones artificiels:

Malgré que la structure de commande proposée dans la section précédente donne de bons

résultats dans le cas d’une simulation avec les paramètres nominaux, elle reste sensible aux

variations de l’inertie du moteur et de la charge. Pour résoudre cette faiblesse, nous

proposons un superviseur pour adapter le taux d’apprentissage des réseaux de neurones.

4.3.1- Stratégie d’adaptation:

La figure 4.15 présente l’organigramme du superviseur proposé pour l’adaptation du taux

d’apprentissage des réseaux de neurones.
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 Fig. 4.15: Organigramme du superviseur.
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L’algorithme standard de la rétro-propagation de l’erreur utilisant un taux d’apprentissage

fixe ne peut pas parcourir toute la surface de l’erreur. Autrement dit, un taux d’apprentissage

optimal pour un neurone n’est pas forcement optimal pour le reste des neurones du réseau.

Dorénavant, chaque erreur à la couche d’un neurone doit avoir son propre paramètre de taux

d’apprentissage. D’ailleurs, ce dernier doit être capable de varier à chaque itération puisque

la surface de l’erreur se comporte différemment à travers différentes régions d’un neurone

[34].

Le point de fonctionnement dans l'espace de poids peut se trouver sur une partie relativement

plate de la surface d'erreur le long d'une dimension particulière de poids. Dans la situation

où la dérivée de la fonction de l’erreur par rapport à ce poids maintient le même signe

algébrique pour plusieurs itérations consécutives de l’algorithme, le paramètre du taux

d’apprentissage de ce poids en particulier doit être augmenté.

Quand le point de fonctionnement dans l'espace de poids se trouve sur une partie de la

surface d'erreur le long d'une dimension de poids d'intérêt qui montre des crêtes (c.-à-d., la

surface est fortement courbée), alors il est possible que la dérivée de la fonction d’erreur par

rapport à ce poids change de signe à chaque itération. Pour prévenir l’oscillation de

l’ajustement du poids, le paramètre du taux d’apprentissage de ce poids en particulier doit

être diminué [34].

Il est remarquable que l'utilisation d'un taux d'apprentissage variable pour chaque poids

selon cette approche modifie l'algorithme standard de rétro-propagation d'une manière

fondamentale.
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4.3.2- Résultats de simulation:

La figure 4.16 présente les réponses du système avec des paramètres nominaux et des

conditions initiales non nulles dans le cas de l’absence et la présence du superviseur du taux

d’apprentissage. Nous remarquons que ce dernier apporte une rapidité de convergence et

diminus les dépassements. Nous concluons que l’enveloppe du temps de réponse de l’erreur

de position démontre que le taux de convergence est du même ordre de grandeur que ce

qu’on s’attendait du paramètre ρ du modèle de référence.
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Fig. 4.16: Réponses avec paramètres nominaux et conditions initiales non nulles.
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Fig. 4.16: (Suite).
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Des simulations ont été effectuées avec la présence et l’absence du superviseur en utilisant

plusieurs valeurs de l’inertie du moteur et de la charge, la performance des contrôleurs a été

maintenue dans tout les cas. Dans les résultats de simulation des figures 4.17 et 4.18, nous

varions un seul paramètre à la fois, et l’autre paramètre prend sa valeur nominale. Diminuer

les inerties n’a pas un effet considérable sur la réponse du système. Par contre, augmenter

l’inertie de la charge sans superviseur (figure 4.17a) déstabilise le système et cause un cycle

limite dans l’erreur de position et la stabilité interne.
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Fig. 4.17: Réponses avec l’inertie nominale de la charge multipliée par 2.
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Fig. 4.17: (Suite).

La figure 4.18 présente les réponses du système avec et sans superviseur en multipliant

l’inertie du moteur par 2. Augmenter cette dernière sans superviseur (figure 4.18a) n’a pas

un effet significatif sur la précision du système de positionnement, par contre, des oscillations

à haute fréquence apparaissent dans la vitesse du moteur. L’utilisation du superviseur nous a

permis d’avoir à la fois la stabilité interne et celle de la sortie dans le cas d’une variation des

inerties du moteur et de la charge.



Implantation sur FPGA d’une loi de commande adaptative neuronale supervisée pour une articulation flexible

79

0 0.5 1 1.5 2
-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

Er
re

ur
 d

e 
po

si
tio

n 
(r

ad
)

Time (s)
0 0.5 1 1.5 2

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

Er
re

ur
 d

e 
po

si
tio

n 
(r

ad
)

Time (s)

0 0.5 1 1.5 2

-20

-10

0

10

20

Vi
te

ss
es

 c
ha

rg
e 

et
 m

ot
eu

r (
ra

d 
/ s

)

Time (s)

Vitesse charge
Vitesse moteur

0 0.5 1 1.5 2

-20

-10

0

10

20

Vi
te

ss
es

 c
ha

rg
e 

et
 m

ot
eu

r (
ra

d 
/ s

)

Time (s)

Vitesse charge
Vitesse moteur

0 0.5 1 1.5 2
-1

-0.5

0

0.5

1

Si
gn

al
 a

da
pt

at
if 

S

Time (s)
0 0.5 1 1.5 2

-1

-0.5

0

0.5

1

Si
gn

al
 a

da
pt

at
if 

S

Time (s)

a) Sans superviseur    b) Avec superviseur

Fig. 4.18: Réponses avec l’inertie du moteur nominale multipliée par 2.
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Fig. 4.18: (Suite).

L’utilisation d’un taux d’apprentissage fixe s’avère inefficace lorsque l’inertie du moteur ou

de la charge change. Le superviseur proposé constitue une solution pour obtenir une bonne

robustesse de la stabilité et de la performance.

4.4- Adaptation des paramètres du modèle de référence:

Pour assurer la stabilité interne et d’entrée-sortie, nous avons décrit dans la section 4.2.3

l’équation de la fonction S:

)()1( ccmccS θθρθγθγθ −+−−−= ∗∗ &&&              (4.17)

où  représente la largeur de bande désirée du système en boucle fermée et γ  le paramètre de

compromis pour la stabilité interne: diminuer γ  améliore la stabilité interne au coût d’une

perte de performance en sortie.  Ce modèle est inspiré des lois de commande classiques pour

les moteurs avec transmission qui incluent une boucle de rétroaction de vitesse de moteur en

plus de la position et de vitesse de charge.
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4.4.1- Stratégie d’adaptation:

La commande avec mode de glissement peut être utilisée pour les problèmes d’incertitude de

paramètres, mais elle est reconnue par sa sensibilité aux dynamiques inconnues. La

dynamique du moteur peut être vue comme une dynamique inconnue et cause des oscillations

dans la réponse qui ne seraient pas présente avec un robot rigide.  Pour obtenir les

performances désirées, nous proposons un mode d’adaptation pour les deux paramètres dans

(4.17): le paramètre de la largeur de bande  en utilisant un contrôleur basé sur la logique

floue et le facteur de poids relatif γ  en utilisant une analyse spectrale.

4.4.1.1- Contrôleur basé sur la logique floue et le mode de glissement:

Le paramètre de largeur de bande  a un effet sur la commande vibratoire de l’articulation

flexible;  il aura des effets sur les oscillations sur d'état du moteur.  Une approche basée sur

la logique floue et le mode de glissement est présenté pour surmonter ce problème.  L'idée est

de concevoir un gain  non-linéaire qui change avec la dynamique du système et prend de

grandes valeurs seulement quand c’est vraiment nécessaire. Les règles du contrôleur basé sur

la logique floue ont été choisies en utilisant des heuristiques en s’inspirant du mode de

glissement (tableau 4.1).  L'idée principale est:  (i) quand S est très loin de la surface de

glissement nominale, alors le gain  prend une valeur élevée, donnant un grand poids à

l'erreur en position;  (ii) quand S s’approche de la surface nominale de glissement, le gain est

ajusté à une petite valeur pour une approche plus douce;  (iii) une fois que S est très proche

de la ligne nominale du glissement, le gain  prend une valeur élevée qui correspond à sa

valeur nominale, pour une convergence suivant la ligne de glissement.  Les règles du

contrôleur sont définies dans la figure 4.19. La méthode du centre de gravité est employée

pour la défuzzification.
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NB NM NS NBS NMS Z PMS PBS PS PM PB
NB B  M  S  Z  S  M B B B B B
NM M B M S Z S M B B B B
NS S M B M S Z S M B B B

NBS Z S M B M S Z S M B B
NMS S Z S M B M S Z S M B

Z M S Z S M B M S Z S M
PMS B  M  S  Z  S  M B  M  S  Z  S
PBS B B M S Z S M B M S Z
PS B B B M S Z S M B M S
PM B B B B M S Z S M B M
PB B B B B B M S Z S M B

cθ∆

cθ&∆

=∆=∆ cc θθ &

NB    = Negative Big
NM   = Negative Mediu m
NS     = Negative Small
NBS  = Negative Big Small
NMS = Negative Mediu m Small
Z       = Zero
PMS = Positive Medium Small
PBS  = Positive Big Small
PS     = Positive Small
PM   = Positive Medium
PB    = Positive Big

PMSZ PBS PS PM PB

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

Z

0 2 4 6 8 10 Cθ&∆

BZ  S  M

0 100 ρ

Cθ∆

NMSNB NBSNSNM
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-10 -8 -6 -4 -2

PMS PBS PS PM PB

Fig. 4.19: Règles et fonctions d’appartenance du contrôleur flou.
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4.4.1.2- Contrôleur basé sur l’analyse spectrale:

Le paramètre γ  définit le degré de compromis entre la stabilité de la charge et du moteur

selon (4.17).  Ce paramètre devrait être augmenté ou diminué quand la réponse fréquentielle

de la vitesse du moteur est hors d'une gamme de fréquence prédéterminée.  Le défi majeur est

d’obtenir une réponse fréquentielle fiable.  L’idée de la stratégie est qu’une fois la réponse

fréquentielle établie, elle est comparée aux données précédentes.  Si la variation dépasse une

limite prédéterminée, le paramètre γ  est automatiquement adapté;  sinon, ce dernier gardera

sa valeur.

L’implantation de cette stratégie d’adaptation exige l’enregistrement des données en fonction

du temps.  La réponse fréquentielle est obtenue à partir des données d'entrées/sorties en

appliquant une analyse spectrale.  La complexité de concevoir un tel système de commande

adaptatif réside dans le calcul de sa réponse fréquentielle.  La conversion de données du

domaine de temps en domaine fréquentiel doit être en temps réel pour permettre au système

de s’adapter automatiquement.  Le calcul de la réponse fréquentielle du système doit

également être précis et pas trop sensible au bruit et à l'inexactitude de calcul.  La réponse

fréquentielle peut être obtenue théoriquement en prenant le rapport de la transformée de

Fourier des données de  l'entrée et de la sortie.  Une telle approche est reconnue pour  ses

propriétés numériques faibles et sa grande sensibilité au bruit.  Une méthode plus fiable pour

déterminer la réponse fréquentielle du système des données d'entrée et de sorties est de

prendre le rapport de leur historique spectral, GN [35], comme:

)(
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Avec )(wN
yuΦ  et )(wN

uΦ  sont respectivement le spectre mutuel de l’entrée et de la sortie et le

spectre propre du signal de l’entrée.

4.4.2- Résultats de simulation:

La figure 4.20 présente les réponses du système avec les paramètres nominaux en utilisant un

gain fixe et le contrôleur de logique flou. Nous observons une diminution de l’erreur de

position et de l’erreur stationnaire.
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Fig. 4.20: Réponses avec les paramètres nominales.
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Fig. 4.20: (Suite).
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Notons que la valeur du gain fixe est la plus grande valeur qui nous permet d’avoir une

réponse sans dépassement, ce qui explique une erreur de position plus grande que celle de la

figure 4.9. Nous remarquons une activité du paramètre  pendant les étapes de transitions et

une valeur stationnaire constante dans l'état d'équilibre. Nous constatons que l’activité du

signal S avec le contrôleur de logique floue renforce l’apprentissage de la rétroaction (figure

4.20b), la rétroaction avec le contrôleur de logique floue devient alors plus active.

Les figures 4.21 et 4.22 nous montrent des problèmes de stabilité interne sans l’adaptation du

paramètre γ  lorsqu’on augmente l’inertie du moteur ou de la charge.
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Fig. 4.21: Réponses avec l’inertie nominale de la charge multipliée par 4.
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Fig. 4.21: (Suite).

Nous remarquons que l'algorithme d’adaptation des paramètres du modèle de référence

permet de maintenir la stabilité interne au coût d'une légère perte de performances en sortie.

La figure 4.22 présente les réponses du système avec et sans adaptation de  et γ  en

multipliant l’inertie du moteur par 2.5.
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Fig. 4.22: Réponses avec l’inertie du moteur nominale multipliée par 2.5.
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Fig. 4.22: (Suite).

Les paramètres fixes de modèle de référence ont prouvé leur inefficacité quand l'inertie du

moteur et de la charge changent.  Nous avons proposé un contrôleur de logique floue basé

sur le mode de glissement et un algorithme d’adaptation basé sur la réponse fréquentielle du

système pour adapter les paramètres de modèle de référence.  Le mode d’adaptation était

instrumental pour obtenir une bonne robustesse de stabilité et de performances.

4.6- Conclusion:

Nous avons présenté dans ce chapitre une stratégie d’adaptation basée sur la théorie des

réseaux de neurones artificiels. La structure proposée dans [11] comporte une anticipation et

une rétroaction entraînées avec un apprentissage en ligne avec un taux d’apprentissage

variable et un modèle de référence définissant le comportement désiré de l’erreur.

Cette structure demeure sensible aux variations de paramètres, spécialement l’inertie du

moteur et de la charge. Nous avons proposé en premier lieu, un superviseur qui permet

d’adapter le taux d’apprentissage des réseaux de neurones. Ensuite, nous avons établi des

modes d’adaptation pour les paramètres du modèle de référence: un contrôleur de logique
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floue basé sur le mode de glissement à été proposé pour d’adaptation du paramètre qui

définit la largeur de bande du système et un algorithme d’adaptation basé sur l’analyse

spectrale pour adapter le paramètre qui définit le degré de compromis entre la stabilité

interne et celle de la sortie.

Les résultats de simulation présentés dans ce chapitre nous ont démontré l’utilité de ces

modes d’adaptation pour augmenter la robustesse du système face aux variations des

paramètres de l’articulation.

Nous avons préféré concevoir des réseaux ayant une seule couche cachée pour une

optimisation en vue de l’implantation et pour un gain de temps de traitement ainsi qu'une

réduction de toute augmentation éventuelle d'erreur due aux imprécisions des machines lors

de la circulation des données entre les différentes couches. De plus, théoriquement, un réseau

qui possède un maximum de deux couches cachées avec suffisamment de n uds cachés peut

être utilisé pour résoudre n'importe quel problème.

Nous présenterons dans le prochain chapitre des architectures parallèles sous différentes

formes et leur implantation, ainsi qu’une étude de quantification pour fixer le nombre de bits

à utiliser. Enfin, nous présentons les étapes d’implantation pour un ASIC en technologie

CMOS et pour un FPGA.



Chapitre 5

Implantation en technologie ITGE

5.1- Introduction :

Parmi les méthodes de conception des circuits modernes, nous trouvons les architectures

numériques qui sont utilisées pour faciliter l’implantation d’algorithmes complexes. La

diminution de la taille des transistors et l'augmentation de leur densité d'intégration permet de

faire des circuits numériques complexes tout en occupant une surface d'intégration

raisonnable. On parle maintenant même de circuits réalisés à la grandeur d'une tranche de

silicium (WSI : «Wafer Scale Integration»).
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Grâce à l’évolution de la technologie de la microélectronique, les FPGA «Field

Programmable Gate Arrays» deviennent de plus en plus performants avec des capacités qui

augmentent sans cesse (jusqu'à 8 millions de portes pour le circuit Virtex-II pro de Xilinx).

Longtemps réalisés autour de blocs de logique configurable à base de LUT «Look Up Table»,

les FPGA peuvent aujourd'hui comporter de larges mémoires SRAM configurables des

opérateurs arithmétiques complexes (comme les BlockSelectRAM et les blocs multiplieur du

Virtex II de Xilinx) et des c urs de microprocesseurs (tel que le c ur ARM 9 intégré sur la

puce des composants Excalibur d'Altera). Leur complexité et leurs possibilités en terme de

réalisation de systèmes électroniques sur puce (SOC «System On a Chip»), ont permis aux

FPGA de ne plus être seulement utilisés pour des applications de types prototypages rapides,

prenant ainsi de la place dans l'espace de conception proposé aux développeurs, longtemps

contraints d'utiliser des circuits du type ASIC «Application Specific Integrated Circuit» très

couteux et de fabrication délicate.

Les circuits analogiques ont été longtemps les plus utilisés. Par contre, ils ont certains

inconvénients du côté de la stabilité des circuits par rapport aux circuits numériques. Les

circuits analogiques sont affectés par différents bruits internes,  thermiques et quantiques qui

peuvent réduire la performance du circuit, et par les champs électriques et magnétiques

externes qui influencent le circuit tout comme les variations de la tension d'alimentation. Par

ailleurs, la précision de ces circuits est limitée et leurs comportements peuvent différer d'un

circuit à un autre. En effet, la variation des paramètres et le vieillissement des composants

introduisent des erreurs dans les gains des transistors et influencent le bon fonctionnement du

circuit. Cependant, les circuits analogiques ont des avantages remarquables comme la

possibilité de fonctionnement à des fréquences très élevées, une faible consommation et une
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faible surface d'intégration. Les circuits modernes fonctionnant en mode courant sont très

performants et de plus en plus utilisés.

D'autre part, les circuits numériques, quant à eux, offrent une meilleure stabilité et une grande

résistance au vieillissement, ce qui augmente leur durée de vie. Ils ne sont pas affectés par la

variation du gain des transistors qui les constituent puisque ces derniers fonctionnent en

saturation, rendant le fonctionnement presque indépendant des fluctuations du procédé de

fabrication. De plus, la précision du circuit est contrôlée par la longueur des mots binaires

employés et par le type d'arithmétique utilisé : virgule flottante ou virgule fixe. Cependant,

même avec un effort constant pour diminuer la taille des transistors, la surface d'intégration

des circuits numériques est très importante dans bien des cas. Les fréquences de

fonctionnement dépendent de l'architecture des circuits mais sont souvent inférieures à celles

des circuits analogiques, et la consommation est aussi plus importante due aux charges et

décharges rapides des capacités parasites. La commande adaptative étant souvent utilisée pour

un environnement bruité et la consommation de puissance du circuit n'étant pas un facteur

prédominant, les circuits numériques ont été choisis pour implanter en technologie ITGE les

algorithmes de la loi de commande.

La performance des circuits intégrés a connu une amélioration significative pendant les

dernières décennies. Auparavant, l'augmentation de la vitesse des circuits dépendait de

l'évolution des composants. Heureusement, l'introduction du pipeline dans la conception des

structures a contribué à l’augmentation de la vitesse des circuits intégrés indépendamment des

composantes utilisées. En effet, sans modification significative de la structure du programme,

le pipeline permet un gain important de performances. Les techniques de vectorisation

permettent de tirer parti de l'organisation en pipeline du calcul des opérations arithmétiques
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élémentaires. On peut pipeliner le décodage des instructions, les transferts de mémoire, et

aussi les additions et les multiplications. Cependant, l'augmentation des performances n'est

plus suffisante pour répondre aux exigences des utilisateurs. En plus l'industrie des

semi-conducteurs est plus à même de développer des technologies à très haute densité

d'intégration que de réaliser des circuits ultra-rapide. On atteint les limites physiques qui

semblent incontournables. La nouvelle génération de circuits intégrés, très rapide est celle

utilisant l'arséniure de gallium (AsGa). Par contre, pour la plupart des applications, le prix à

payer pour gagner un ordre de grandeur sur la vitesse des composants en utilisant ces

nouvelles technologies est très prohibitif. La meilleure solution apportée par les constructeurs

d’ordinateurs est de faire du parallélisme. Ce concept rompt avec l'approche classique qui

consiste à gagner de la vitesse en effectuant plus rapidement chaque opération. En calcul

parallèle le gain de vitesse provient de la réalisation simultanée de plusieurs opérations.

Dans ce chapitre, la deuxième section sera consacrée aux architectures parallèles dédiées

avant d’introduire les architectures systoliques, leurs origines, caractéristiques et leurs

différentes topologies. La troisième section portera sur le problème de quantification. Nous

présenterons dans la section qui suit, un exemple de systolisation d’un algorithme basé sur les

réseaux de neurones. L'avant dernière section sera consacrée à l’implantation en technologie

ITGE des architectures : étapes à suivre, modélisation, simulation et synthèse en technologie

FPGA. Une conclusion fera partie de la dernière section qui mettra fin au chapitre.

5.2- Architectures parallèles dédiées et systoliques :

Les circuits doivent pouvoir exécuter un grand débit de calculs pour répondre aux exigences

des opérations complexes en temps réel. La parallélisation de l'algorithme est requise pour

arriver à cette finalité. Le principe général du parallélisme est de gagner de la vitesse en
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effectuant des calculs simples de façon simultanée. Des processeurs élémentaires sont reliés

pour faire un calcul global. Les architectures multiprocesseurs sont synchronisées et offrent

un excellent rendement. Il s'agit donc d'avoir un bon contrôle des opérations pour rendre

efficace l'architecture dans son ensemble.

5.2.1- Techniques du parallélisme :

Nous présentons dans cette section, les techniques du parallélisme au niveau matériel, plus

précisément les systèmes multiprocesseurs, les architectures systoliques et les différentes

techniques du pipeline.

La première technique utilisée est la structure multiprocesseurs. Cette technique consiste à

utiliser plusieurs processeurs d'applications générales et de distribuer les tâches de calcul entre

les différents processeurs. Cette méthode donne naissance à un système dédié parallèle et non

à un processeur dédié parallèle. Cette technique utilise souvent une topologie maître-esclave

c'est-à-dire qu'un processeur effectue le contrôle des données et des tâches des autres

processeurs qui lui sont rattachés comme le montre la Figure 5.1. Les entrées-sorties de

l'architecture se font à partir du maître et tous les esclaves peuvent communiquer qu'avec le

maître un seul à fois.

Maître

Esclaves

Entrée-sortie

Fig. 5.1 : Représentation de la topologie maître-esclave.
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L’avantage d’utiliser un tel système est dû au fait que les processeurs sont pour des

applications générales. Cependant, ce type de système occupe un espace non négligeable et

peut s'avérer  dispendieux. Aussi, le fait que les processeurs esclaves ne peuvent

communiquer qu'un seul à la fois avec le maître pourrait être un désavantage quand les

communications sont fréquentes. Pour un tel système, les tâches de chaque processeur doivent

demeurer assez longues pour éviter les communications. Une telle topologie est souvent

pratique pour les simulations en temps réel sur des processeurs possédant assez de mémoire

pour stocker les données afin d'équilibrer les temps de communication et de calcul.

Une autre technique consiste à diviser non seulement les tâches de calculs mais aussi les

contrôles en appliquant la philosophie « diviser pour régner ». Cette technique donne

naissance à des architectures de type systolique, proposées pour la première fois en 1982 par

H.T. Kung dans [27]. Ces architectures sont constituées de processeurs élémentaires (PE)

dédiés qui communiquent localement entre eux. En utilisant cette topologie, on arrive à des

processeurs entiers dédiés à une classe d'applications.

En troisième lieu, il est possible d'appliquer la technique du pipeline qui se situe à un niveau

plus bas. Le principe est de diviser les blocs de logiques combinatoires (BLC) afin d'en

augmenter le débit. Dans le pipeline conventionnel, chaque sous-bloc combinatoire est séparé

du suivant par un registre comme le montre la Figure 5.2. De cette façon, le débit peut être

augmenté mais souvent au dépend de la latence du circuit.
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Fig. 5.2 : Représentation d'un bloc combinatoire normal (a) et pipeliné (b).

5.2.2- Architectures systoliques :

Les architectures systoliques sont des structures composées de processeurs élémentaires (PE)

interconnectés localement. Le travail de ces cellules est synchronisé par une horloge.

L'ensemble forme un réseau systolique synchrone réalisant une fonction bien déterminée. À

chaque cycle d'horloge chaque PE réalise la fonction qui lui a été assignée et propage d'une

manière pulsée l'information aux processeurs voisins.

Le fonctionnement du réseau systolique ressemble au phénomène de la circulation sanguine

dans le corps humain qui est pulsé par le rythme cardiaque. C'est d'ici que vient le terme

systolique.

Les architectures systoliques sont en fait une extension du pipeline synchrone conventionnel.

Basés sur le principe « diviser pour régner », les éléments qui les composent sont de plus ou

moins faible en complexité. Ses éléments ou processeurs élémentaires (PE) peuvent prendre

différentes formes dans la représentation graphique des architectures systoliques. Cependant,
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ce type d'architecture mène à des applications dédiées à cause de leur grande spécificité.

Aussi, ces architectures ne constituent que la partie arithmétique du processeur, elles

nécessitent donc un processeur hôte. En intégration, si la dimension du problème devient

grande, la réalisation pratique est irréalisable à cause d'une trop grande surface d'intégration

rendant impossible la distribution d'une horloge unique.

5.2.3- Propriétés des architectures systoliques :

Les architectures systoliques offrent des propriétés intéressantes pour la mise en oeuvre d'un

circuit intégré dédié à une application spécifique (ASIC : «Application Specific Integrated

Circuits»). Les principales applications sont la régularité, la modularité, le parallélisme et les

communications locales.

La régularité et la modularité des architectures systoliques facilitent la réalisation de celles-ci.

La régularité vient du fait que les PE sont pour la plupart identiques. Donc, seule la réalisation

d'un petit nombre de PE est nécessaire pour ensuite générer l'architecture en entier. Une

optimisation locale sur les PE peut être réalisée plutôt qu'une optimisation globale de

l'architecture afin d'obtenir un meilleur compromis entre la surface et le temps de calcul. Cette

régularité simplifie également le placement des divers éléments sur le silicium.

La modularité des architectures systoliques permet d'adapter facilement l'architecture pour

différentes dimensions du problème. Par exemple, si la taille des matrices ou des vecteurs

augmente, il s'agit seulement de grossir le réseau systolique tout en gardant la même topologie

pour adapter l'architecture.
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Le principe général du parallélisme est de gagner de la vitesse en effectuant des calculs

simples de façon simultanée. Dans les architectures systoliques, le fait que tous les PE

fonctionnent en même temps synchronisé sur l'horloge les rend hautement parallèles.

Cependant, la surface d'intégration peut limiter le nombre d'unités arithmétiques qui sont

implantées et par le fait même, réduire le degré de parallélisme de l'architecture. Aussi, le fait

que l'horloge commande un nombre de commutations, des délais de connections peuvent

entraîner un décalage temporel de celle-ci et nuire à la synchronisation du circuit intégré.

De manière réaliste, il est impossible physiquement que tous les processeurs soient connectés

les uns aux autres. Aussi, il s'agit de ne pas ralentir le circuit à cause de connections trop

longues. Les longues connections entraînent des capacités et des résistances parasites dans le

circuits qui introduisent des délais temporels qui peuvent devenir non négligeables face au

temps de calculs. C'est ici qu'intervient le principe de localité. C'est-à-dire que chaque

processeur élémentaire ne communique qu'avec ses voisins immédiats à travers des chemins

de longueurs minimales.

Dans les architectures systoliques on retrouve un réseau de PE fonctionnant simultanément et

synchronisé sur la même horloge, ce qui rend cette structure hautement parallèle. Cette

structure permet d'exploiter au maximum les PE d'où une grande exploitation matérielle du

processeur.

En suivant le même principe, le rapport entrée-sortie doit suivre la même règle. Il faut donc

désigner des processeurs élémentaires hôtes, en périphérie du réseau, qui communiqueront

avec l'extérieur.
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Si on prend les technologies actuelles qui fabriquent des circuits en deux dimensions, il est

impossible de communiquer efficacement qu'avec ses voisins en évitant dans bien des cas de

changer de couche d'intégration. Il est donc profitable d'utiliser des communications locales.

Cependant, ce type d'architecture est souvent spécifique à une application dédiée. Donc la

réalisation d'un processeur spécialisé à base de réseau systolique nécessite une unité de

commande ou un processeur hôte permettant la supervision des PE. La figure 5.3 montre

l'organisation d'un processeur spécialisé à base de réseau systolique.

Hôte

Unité de
contrôleBuffers

Réseaux de connexion

Processeur
Systolique

Fig. 5.3 : Intégration d'un réseau systolique dans un système [28].
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5.2.4- Différentes topologies de réseaux systoliques :

Il existe plusieurs topologies d'architectures systoliques. Suivant l'algorithme on choisit la

topologie qui maximise l'efficacité du réseau. Le choix de la topologie à adopter pour un

algorithme donné est une tâche très délicate qui nécessite beaucoup d'imagination et de

travail. Les différentes topologies qu'on peut rencontrer dans la littérature [28] [29] sont: les

réseaux linéaires, orthogonaux, triangulaires... (Figure 5.4)

Fig. 5.4 : Réseau systolique carré, triangulaire et hexagonal.
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5.2.5- Techniques du pipeline :

Dans cette section, les fondements du pipeline seront traités. Aussi, un survol du deux types

de pipeline sera faite soit le pipeline conventionnel et le pipeline par vague. Nous verrons

également les conditions qui sont nécessaires pour que les techniques du pipeline puissent être

appliquées.

Le pipeline est une technique de parallélisation qui consiste à diviser un CLB pour en

augmenter le débit. Il en résulte des CLB plus courts comme le montre la Figure 5.2.

Cependant, la latence du circuit dépendra du CLB le plus long puisqu'il fixera la fréquence de

fonctionnement.

La technique conventionnel du pipeline consiste à séparer les CLB avec des registres afin

d'assurer la synchronisation. Évidemment, le débit est augmenté au dépend de la surface

d'intégration à cause de l’insertion de registres. Cependant, si les chemins de données sont

équilibrés, c'est-à-dire que les temps de propagation de toutes les données sont tous égaux, et

ce peu importe leur valeur, alors les registres peuvent être retirés pour donner naissance au

pipeline par vague. De nouvelles données sont introduites dans le CLB avant même de

connaître le résultat de l'entrée précédente pour créer des vagues de données dans le CLB.

De façon générale, le pipeline par vague est beaucoup plus performant. Il fonctionne à des

fréquences plus élevées en évitant les problèmes de propagation d'horloge. Aussi, il nécessite

habituellement une plus faible surface d'intégration que le pipeline conventionnel [30].

Cependant, la conception est beaucoup plus ardue. Le fait de devoir équilibrer les chemins de

données nécessite le design d'un circuit dédié, rendant inutilisable les outils de synthèse

automatique. D’autant plus que la stabilité des circuits utilisant le pipeline par vague est
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vulnérable aux variations de températures, de tensions d'alimentation et aux tolérances du

procédé de fabrication [31].

Pour ce projet, la technique du pipeline conventionnel sera utilisée puisque les appareils de

contrôle sont souvent contraints de fonctionner dans des situations non idéales.

Registre

Registre

Registre

Registre

a) b)

Registre

CLB

CLB

CLB

Fig. 5.5 : Comparaison entre le pipeline conventionnel (a) et le pipeline par vague (b).

5.3- Étude de quantification :

De nos jours la tendance est de plus en plus vers le remplacement de l'intégration analogique

par l'intégration numérique. L'amplitude d'un signal numérique ne peut prendre qu'un nombre

fini de valeurs représentables. Si le signal à traiter n'est pas déjà numérique, il faudra le

quantifier par un convertisseur analogique - numérique.
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5.3.1- Méthodes de quantification :

- Quantification en virgule fixe :

Pour la quantification en virgule fixe le nombre de points et la distance entre les points est

arbitraire, mais le plus souvent on choisit un ensemble symétrique par rapport à l'origine.

Évidemment, le nombre de valeurs représentables détermine le nombre de bits qui sont

nécessaires pour leur représentation. Si on a à représenter un ensemble de valeurs entre -1 et 1

sur b bits on aura les valeurs représentables suivantes :

{-1,…,-2.2-(b-1),-2-(b-1),0,2-(b-1),2.2-(b-1),…,1}

La façon la plus naturelle est de réserver un bit de signe et le reste pour représenter le module

comme fraction binaire. C'est la représentation par signe et par module.

C0 C1 C2 Cb-1

Signe Module

………...

d’où l’équation :

∑
−

=

−−=
1

1
0 2)1(

b

i

i
iCCvaleur     (5.1)

En utilisant cette représentation on n'arrive à représenter ni -1 ni 1, et la valeur « 0 » possède

deux représentations : 1 00...0 et 0 00...0. Le pas de quantification est donné par l'équation :

22
minmax

−
−

= b

XXq      (5.2)

- Représentation par complément à deux :

C'est une autre représentation en virgule fixe. Elle est très répandue, parce qu'elle présente des

avantages pour les opérations arithmétiques. Elle consiste à remplacer le nombre négatif -r par

2-r et à développer ce dernier comme fraction binaire.
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∑
−

=

−+=
1

1
0 2

b

i

i
iCCvaleur     (5.3)

Le pas de quantification est donné par l'équation :

12
minmax

−
−

= b

XXq      (5.4)

Avec ce type de représentation on peut couvrir l'intervalle [-1,1-2-(b-1)] et la valeur zéro

possède une seule représentation.

- Représentation en virgule flottante :

Dans la représentation en virgule flottante, on consacre e bits à un facteur d'échelle sous

forme d'une puissance de 2 et m=b-e-1 bits à la mantisse. Le bit restant sert soit comme bit de

signe, soit comme chiffre avant la virgule si les nombres négatifs sont exprimés sous forme de

complément à deux.

5.3.2- Choix de la représentation à utiliser :

D'après une recherche bibliographique sur l'implantation des différents type d’applications en

technologie VLSI, on remarque que la représentation en virgule fixe est la plus utilisée car

d'une part, elle est beaucoup plus facile à implanter que la représentation en virgule flottante

et d'autre part, les micro-contrôleurs et DSP ne supportent que ce type de représentation.

5.3.3- Choix du nombre de bits :

Pour utiliser les valeurs analogiques d'entrée de la structure de commande, il faut utiliser un

convertisseur analogique numérique qui permet de représenter ces valeurs sous forme binaire.

Pour le choix du nombre de bits du convertisseur A/N on va procéder à la simulation suivante:

on fait des simulations en variant le nombre de bits de 8 à 24.
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24 bits

Figure 5.6: Choix du nombre de bits (erreur de position).

D'après la figure 5.6, on constate le même résultat pour une représentation 12 bits et plus.

Ainsi, l'utilisation des 12 bits est suffisante.

Afin de fixer le nombre de bits sur lequel on va représenter les différentes variables internes

de l’architecture, on réalise la simulation de la structure de commande dans l'environnement

MATLAB® en utilisant les valeurs quantifiées sur un nombre de bits variant de 8 à 24. Les

courbes de la figure 5.7 représentent le résultat pour chaque représentation.
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0 0.5 1 1.5 2
10-4

10-2

100

102

104

106

8 bits
12 bits
16 bits
20 bits
24 bits

Figure 5.7 : Résultat de quantification.

D'après cette simulation on remarque qu'à partir d'une représentation sur 16 bits on n'a plus

d'amélioration. En effet, les courbes de 16, 20 et 24 bits sont presque confondues.

On présume donc qu'une représentation sur 16 bits des variables internes de l'architecture est

suffisante.

5.4- Systolisation d'un algorithme basé sur les RNA :

Afin d'optimiser au maximum les performances de notre architecture, il est important de bien

comprendre les opérations mathématiques du RNA. Des architectures systoliques efficaces

mettant l'accent sur différents critères de conception peuvent alors être considérées [32].

Un des éléments communs à toutes les couches dont nous avons déjà discuté est la somme des

produits. A chaque neurone, chacune des entrées est multipliée par un poids, pour par la suite,

sommer tous ces produits. Supposons une couche de quatre neurones qui possède deux
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entrées. Il y aura donc quatre valeurs en sortie de cette couche. Les deux entrées peuvent

former un vecteur colonne à deux éléments alors que les poids forment une matrice quatre par

deux. La sortie de la couche, qui est un vecteur colonne à quatre éléments, sera donc le

produit matrice-vecteur de la matrice des poids et du vecteur des entrées.
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Ce sont les éléments de ce nouveau vecteur qui seront affectés par la fonction de décision

déterminée par le type de neurones constituant la couche. Lorsque chaque élément a été

transformé par la fonction, le vecteur colonne sert d'entrée à la prochaine couche.

Le produit matrice vecteur est souvent effectué à partir d'une architecture systolique linéaire

comme le propose [28]. On dit linéaire puisqu'elle ne contient qu'une colonne de processeurs

élémentaires, comme le montre la Figure 5.8. À partir de cette architecture linéaire, il est

possible d'implanter un RNA [32]. Cependant, le nombre de PE correspond au nombre de

neurones sur la couche cachée. De plus, la récursivité des algorithmes à base de RNA peut

être intégrée à l'aide de piles circulaires. Comme les éléments du vecteur réponse sont obtenus

de façon séquentielle, une seule fonction d'activation est nécessaire dans l'architecture. Par

conséquent, cela constitue un net avantage quand on sait que dans la plupart des cas, la

fonction d'activation est contenue dans une mémoire qui nécessite une grande surface

d'intégration [33].
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Figure 5.8 : Architectures systoliques d'un réseau de neurones.

Chaque processeur élémentaire doit effectuer l'opération :

c = c(t-1) + a b              (5.6)

De plus, la valeur c doit pouvoir être réinitialisée à zéro lorsqu'un nouveau produit

matrice-vecteur doit être effectué. Également, un registre supplémentaire doit y être incorporé

pour garder en mémoire la valeur de c à l'instant t-1.

Ce type d'architecture systolique est apte à effectuer des calculs nécessaires à la plupart des

algorithmes basés sur les RNA et il offre un excellent compromis entre la surface d'intégration

et le temps de calcul.

5.5- Implantation de l'architecture :

5.5.1- Étapes à suivre :

La conception d'un circuit intégré commence par l'adaptation de l'algorithme pour le rendre

implantable, ensuite par le choix de l'architecture à utiliser et la définition du mode de

fonctionnement des différentes cellules. La prochaine étape est celle de la modélisation

VHDL (Very large scale integration circuit Hardware Description Language) de l'architecture,
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sa compilation et sa vérification avec un des logiciels comme Mentor Graphics. Une fois que

la fonctionnalité du circuit est vérifiée on passe à l'étape de synthèse, cette dernière permet de

transformer le code VHDL en porte logique correspondant à une technologie donnée (CMOS

ou FPGA). Cette tâche pourrait être réalisée avec SYNOPSYS®. Enfin pour l'implantation de

l'architecture dans un ASIC on utilise CADENCE® pour faire le layout. Pour le cas des

FPGA on utilise les outils de placement et routage fournis par le constructeur (Xilinx,

Altera…).

5.4.2- Modélisation VHDL1 :

C'est un langage complet de description matérielle, il a trouvé ses premières applications dans

la modélisation et la simulation. Il permet, à partir d'une description textuelle de décrire le

fonctionnement d'un circuit donné. L’utilité et la popularité du VHDL ont grandement

augmemtée avec le développement commercial des outils de synthèse. Ces derniers peuvent

créer des structures de circuits logiques directement à partir de la description VHDL.

5.4.3- Simulation fonctionnelle :

La simulation fonctionnelle est celle qui permet de valider le fonctionnement de l'architecture

modélisée en VHDL. Pour vérifier le fonctionnement du circuit on utilise généralement un

fichier dans lequel on précise les valeurs des entrées pour récupérer la sortie et la comparer

avec les valeurs données par Matlab. Ce fichier est appelé « forcefile », la génération de ce

dernier peut être faite par un programme Matlab.

1 VHDL : VHSIC Hardware Description Language.
   VHSIC : Very High Speed Integrated Circuit.
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5.4.5- Synthèse en technologie FPGA :

Le FPGA (FPGA: Field Programmable Gate Array), est une version plus évoluée et offrant

plus de flexibilité que les PLD. Le FPGA est souvent utilisé pour créer un circuit intégré

prototype dans la phase préliminaire du développement d'un ASIC, et ceci en raison de sa

facilité de programmation ce qui nous fait gagner le temps de développement.

Les FPGA sont composés de cellules programmables, les IOB et les CLB. Les IOB (Input

Output Blocs) servent comme tampons aux entrées/sorties du FPGA. Les CLB (Control Logic

Blocs) sont des cellules programmables qui réalisent les fonctions combinatoires et

séquentielles de notre architecture à implanter.

Indépendamment du type d'implantation ciblé (FPGA ou ASIC), nous devrons commencer

par le même point de départ. Ensuite, nous pouvons utiliser SYNOPSYS® pour la synthèse

en ciblant la technologie FPGA que nous allons choisir (Virtex II de Xilinx). Cette étape va

nous permettre de convertir (compiler) la description VHDL en format XNF. Ce fichier est

ensuite utilisé par Design Manager du modèle du FPGA choisi pour fournir un fichier en

format BIT. C'est ce dernier qui va servir à la configuration du FPGA avec notre architecture.

Dans notre cas, nous utiliserons pour l’implantation hardware une carte qui va être composée

d’un FPGA pour la structure de commande et d'un DSP pour les algorithmes d’apprentissage

des réseaux de neurones.
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5.5- Conclusion :

L'utilisation des circuits matriciels FPGA ayant la même philosophie que les PLA

(Programmable Logic Array), accélère énormément le processus du développement des

circuits spécialisés. Une fois familiarisé avec les outils de synthèse, la conception d'un

processeur spécialisé sur FPGA peut être faite rapidement. Alors que la fabrication d'un ASIC

peut prendre des mois. L'utilisation des FPGA est très intéressante pour la réalisation de

prototypes. Par contre les ASICs peuvent atteindre des fréquences de fonctionnement

beaucoup plus importantes.



Chapitre 6

Performances du contrôleur conçu en

technologie ITGE

6.1- Introduction :

Dans le quatrième chapitre, nous avons vu la haute performance du contrôleur conçu au

niveau algorithmique. Ce dernier est un candidat approprié pour l’implantation VLSI vu qu’il

est basé sur la théorie des réseaux de neurones qui présentent un avantage de parallélisme. Cet

avantage devrait être exploité pour concevoir des architectures capables d’accommoder les

algorithmes développés.
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Dans ce travail, même si l’étude architecturale et algorithmique sont présentées séparément,

elles ont été faites de façon conjointe pour aboutir à une implantation efficace.

6.2- Architecture du contrôleur :

Dans l’étude de quantification, nous avons choisi la quantification à l’intérieur de la

dynamique par l’arrondi qui consiste à choisir la valeur représentable la plus proche de la

valeur à représenter, et pour la quantification à l’extérieur de la dynamique, nous avons choisi

par saturation qui consiste à saturer les valeurs qui dépassent le domaine de la dynamique.

La figure 6.1 présente la façon que nous avons choisi pour représenter une valeur sur 16 bits.

C0 C1 C2

Signe Partie fractionnaire

C4 C6 C8 C10C3 C5 C9C7 C12 C14C11 C13 C15

Partie entière
 Fig. 6.1 : Représentation à 16 bits.

Exemple :

Pour représenter la valeur 2,25 :

  - bit de signe : ‘0’ ;

  - partie entière : ‘00000010’

  - partie décimale : ’01000000’

0 0 0

Signe Partie fractionnaire

0 1 0 00 0 10 0 00 0 0

Partie entière

Dans la suite, les bus représentés sur les schémas seront des bus de 16 bits. Tous les blocs

sont synchronisés par un signal d’horloge ‘Clk’ et ont une entrée de remise à zéro ‘Rst’. La

figure 6.2 présente la structure globale du contrôleur.



Implantation sur FPGA d’une loi de commande adaptative neuronale supervisée pour une articulation flexible

115

La cause principale des effets de quantification lorsque nous utilisons la représentation à

virgule fixe est la dynamique des variables de l’algorithme. Durant l’étude de quantification

de l’algorithme de rétro-propagation d’erreur, nous avons remarqué un grand écart entre la

valeur maximale et la valeur minimale à représenter. En effet, les paramètres d’adaptation des

poids du réseau de neurones prennent des valeurs de l’ordre de 10-4 et ne peuvent être

représentés dans la même dynamique sans une perte de précision considérable. Cependant, le

problème peut être contourné en procédant à un changement de variable. Nous devrons

multiplier les paramètres d’adaptation des poids par une constante pour diminuer l’écart avec

la valeur maximale à représenter. Ensuite, nous devrons constater les conséquences sur les

autres grandeurs pour choisir la constante de la dénormalisation.

Pour réduire encore les effets de la quantification sur les paramètres de la loi de commande,

nous procédons à la normalisation des entrées de l’architecture pour avoir la même grandeur

de variation des poids du réseau de neurones.

Demultiplexeur

Rst

Propagation

Modèle de
référence

Rétro-propagation

cθ&
cθ

mθ&,∗
cθ&

cθ&,cθ

,∗
cθ

τ

ijwS

Clk

Rst

Rst

Clk

Clk

Clk

Rst

mθ&,∗
cθ&

cθ&,cθ

,∗
cθ

 Fig. 6.2 : Structure global du contrôleur.
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Fig. 6.3 : Structure haut niveau du contrôleur sous Synopsys.

Les entrées du système sont :

- la position charge désirée et estimée.

- la vitesse charge désirée et estimée.

- la vitesse du moteur estimée.

La sortie du système est:

- le couple appliqué à l’articulation.

Fig. 6.4 : Structure de portes logiques du contrôleur sous Synopsys.

Nombre de ports : 66.
Nombre de connection : 763.
Nombre de cellules : 100.
Nombre de références : 39.
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6.2.1- Propagation :

La figure 6.3 présente la structure de la propagation d’un réseau de neurones à une couche

cachée ayant deux neurones avec la sigmoïde comme fonction d’activation et une couche de

sortie ayant un neurone avec une fonction d’activation linéaire.

Multiplexeur

Rst

Neurone

cθ&

cθ

iw
Neurone

Clk  Rst

Multiplexeur

Clk  Rst

jw+1, Neurone

Clk  Rst

τ

+1,

Clk

Clk
Rst

Clk Clk

Clk

Fig. 6.5 : Structure de la propagation.

Les entrées du système sont :

- la position charge désirée.

- la vitesse charge désirée.

La sortie du système est:

- le couple appliqué à l’articulation.

Fig. 6.6 : Structure haut niveau d’un neurone sous Synopsys.



Implantation sur FPGA d’une loi de commande adaptative neuronale supervisée pour une articulation flexible

118

La figure 6.6 présente la structure d’un neurone à deux entrées, elle contient trois ‘Mac’

(multiplicateur-accumulateur) montés en cascade (figure 6.7).

Fig. 6.7 : Schéma des modules d’un neurone sous Synopsys.

Les figures 6.8 et 6.9 présentent la structure de la fonction d’activation ainsi que son schéma à

base de portes logiques, la fonction utilisée dans ce travail est la sigmoïde. L’approximation

de cette fonction a été faite avec la linéarisation par partie.

Fig. 6.8 : Structure de la fonction d’activation sous Synopsys.
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Fig. 6.9 : Structure de portes logiques de la fonction d’activation sous Synopsys.

6.2.2- Rétro-propagation :

La figure 6.10 présente la structure du bloc d’adaptation des poids du réseau de neurones.

Notons que pour la couche de sortie, e = S et pour la couche cachée, e = δ .

X
Rst

Multiplexeur

Rst

τ

e

jw

η jw∆
jw

Clk
Clk

Rst

Clk

Fig. 6.10 : Structure du bloc d’adaptation des poids du réseau.

Nombre de ports : 33.
Nombre de connection : 334.
Nombre de cellules : 241.
Nombre de références : 18.
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Les entrées du système sont :

- la sortie du réseau de neurones.

- le signal d’erreur à la sortie d’un neurone.

La sortie du système est:

- les poids du réseau de neurones.

Le signal interne :

 - le taux d’apprentissage η du réseau de neurone.

Les figures 6.11 et 6.12 présentent la structure du bloc d’adaptation des poids de la sortie du

réseau de neurones ainsi que son schéma de portes logiques, la structure contient trois ‘Moc’

(multiplicateur à trois entrées et accumulateur) dont la structure sera présentée plus tard.

Fig. 6.11 : Structure haut niveau du bloc d’adaptation des poids de la sortie sous Synopsys.

Nous avons constatés que l’adaptation des poids de la sortie ne se fait pas de la même façon

que celle des poids de la couche cachée, ce qui explique les deux différentes structures (figure

6.11 et 6.13). En effet, pour l’adaptation de poids de la sortie, nous n’avons pas besoin de

calculer la fonction d’erreurδ puisque nous avons une fonction d’activation linéaire à la sortie

du réseau de neurones.
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Fig. 6.12 : Schéma des modules du bloc d’adaptation des poids de la sortie du réseau sous

Synopsys.

Les figures 6.13 et 6.14 présentent respectivement la structure et le schéma des modules du

bloc d’adaptation des poids de la couche cachée du réseau.

Fig. 6.13 : Structure haut niveau du bloc d’adaptation des poids cachés sous Synopsys.
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Fig. 6.14 : Structure de portes logiques du bloc d’adaptation des poids cachés du réseau sous

Synopsys.

Pour procéder à l’adaptation des poids de la couche cachée du réseau, le calcul du signal

d’erreur δ  est requis:

Rst

Multiplexeur

Rst

xS

iw X
δ

ACM
+1

S

Clk
Clk

Rst

Clk

Fig. 6.15 : Structure du bloc de calcul de l’erreur de la couche cachée.

Avec : xS est la sortie de la couche cachée.

Nombre de ports : 274.
Nombre de connection : 292.
Nombre de cellules : 22.
Nombre de références : 7.
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Les figures 6.16 et 6.17 présentent la structure du bloc de calcul d’erreur avec son schéma de

portes logiques, nous constatons que la structure contient les blocs suivants :

- ‘Convert’ : Conversion d’un nombre positif à un nombre négatif.

- ‘Acm’ : Accumulateur-multiplicateur.

- ‘Mol’ : Multiplicateur à trois entrées.

- ‘reg’ : registre.

La structure des blocs cités ci-dessus sera présentée plus tard dans ce mémoire. Notons que

pour des fins de synchronisation, nous avons placé un registre à la sortie de chaque bloc de la

structure (figure 6.17)

Fig. 6.16 : Structure du bloc de calcul de l’erreur de la couche cachée sous Synopsys.

Fig. 6.17 : Schéma des modules de portes logiques du bloc de calcul de l’erreur de la couche

cachée sous Synopsys.
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6.2.3- Modèle de référence :

La figure 6.18 présente la structure du modèle de référence. Notons que le bloc MAC effectue

la multiplication et la sommation de trois entrées et le bloc ACM effectue la sommation et la

multiplication de trois entrées.

Rst

ACM

Rst

MAC

Rst

ACM

Multiplexeur

Rst

∗
mθ&,∗

cθ&

cθ&,cθ

,∗
cθ

ρ

γ

S

Clk

Clk

Clk

Clk

Fig. 6.18 : Structure du modèle de référence.

Les entrées du système sont :

- la position charge désirée et estimée.

- la vitesse charge désirée et estimée.

- la vitesse du moteur estimée.

La sortie du système est:

- le signal adaptatif S.

Les signaux internes :

 - les paramètres du modèle de référence ρ  et γ .
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Les figures 6.19 et 6.20 présentent la structure d’un ‘Mac’ multiplicateur-accumulateur et sa

structure de portes logiques

Fig. 6.19 : Structure d’un Mac sous Synopsys.

Fig. 6.20 : Structure de portes logiques d’un Mac sous Synopsys.

Nombre de ports : 66.
Nombre de connection : 305.
Nombre de cellules : 184.
Nombre de références : 15.
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Les figures 6.21 et 6.22 présentent la structure d’un ‘Mol’ multiplicateur à trois entrées et sa

structure de portes logiques.

Fig. 6.21 : Structure d’un Mol sous Synopsys.

Fig. 6.22 : Structure de portes logiques d’un Mol sous Synopsys.

Nombre de ports : 66.
Nombre de connection : 231.
Nombre de cellules : 89.
Nombre de références : 11.
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Les figures 6.23 et 6.24 présentent la structure d’un ‘Moc’ multiplicateur à trois entrées et

accumulateur ainsi que sa structure de portes logiques.

Fig. 6.23 : Structure d’un Moc sous Synopsys.

Fig. 6.24 : Structure de portes logiques d’un Moc sous Synopsys.

Nombre de ports : 82.
Nombre de connection : 246.
Nombre de cellules : 133.
Nombre de références : 11.
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Les figures 6.25 et 6.26 présentent la structure du bloc de conversion d’un nombre positif à un

nombre négatif et sa structure de portes logiques.

Fig. 6.25 : Structure d’un bloc de conversion sous Synopsys.

Fig. 6.26 : Structure de portes logiques d’un bloc de conversion sous Synopsys.

Les figures 6.27 et 6.28 présentent la structure d’un registre à 16 bits, ainsi que sa structure de

portes logiques.

Fig. 6.27 : Structure du registre sous Synopsys.
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Fig. 6.28 : Schéma des modules du registre sous Synopsys.

6.3- Résultats de simulation :

Les différentes architectures présentées ont été modélisées et simulées en langage de haut

niveau VHDL dans le logiciel ModelSim. Pour pouvoir évaluer la fonctionnalité des

architectures développées, nous avons simulé l’architecture du contrôleur complet en boucle

ouverte. Pour cela, nous avons utilisés les données obtenues lors des simulations du système

en boucle fermée dans MATLAB® et nous les avons injectées dans notre architecture.

La figure 6.29 présente les résultats de l’approximation en VHDL de la fonction d’activation

de MATLAB®. Cette approximation a été faite en procédant par la linéarisation de la fonction

de la sigmoïde par partie. Nous constatons que cette approche donne un meilleur résultat que

le standard ‘PIECEWISE’ trouvé dans la littérature.
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Fig. 6.29 : La fonction d’activation en VHDL et MATLAB®.

La figure 6.30 présente les résultats en VHDL et en MATLAB® de l’étape de la propagation

du réseau de neurones dont la structure a été présentée dans la figure 6.5.

Les entrées du système sont la position charge désirée représentée dans la figure par e1, la

vitesse charge désirée représentée par e2 et la sortie du système est le couple appliqué à

l’articulation représenté par la variable b. Les variables internes sont les poids du réseau

représentés par les variables wij et les entrées-sorties de la couche cachée représentées par bij.
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Fig. 6.30 : La propagation en VHDL et MATLAB®.

Nous constatons une bonne estimation en VHDL du couple de commande avec la

propagation. La figure 6.31 présente les résultats en VHDL et en MATLAB® du système au

complet (propagation, rétro-propagation et modèle de référence) dont la structure a été

présentée dans la figure 6.2.



Implantation sur FPGA d’une loi de commande adaptative neuronale supervisée pour une articulation flexible

132

Les entrées du système sont la position charge désirée représentée dans la figure par e1, la

vitesse charge désirée représentée par e2, la position charge estimée représentée r1, la vitesse

charge estimée représentée par r2 et la vitesse moteur estimée représentée par r3. La sortie du

système est le couple appliqué à l’articulation représenté par la variable b. Les variables

internes sont le signal adaptatif représenté par S1, les fonctions d’erreur représentés par ro1 et

ro2, les poids du réseau représentés par les variables wij et les entrées-sorties de la couche

cachée représentées par bij. Le taux d’apprentissage est représenté par la constante nuu.
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Fig. 6.31 : Le système complet en VHDL et MATLAB®.

Pour ces courbes, nous prenons comme signal désiré celui obtenu lors des simulations du

système complet en boucle ouverte dans MATLAB®. Les figures 6.32, 6.33 et 6.34 présentent

respectivement, l’erreur de position charge, l’erreur de vitesse charge et l’erreur de vitesse

moteur.
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Fig. 6.32 : Erreur de position (VHDL et MATLAB®).
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Fig. 6.33 : Erreur de vitesse charge (VHDL et MATLAB®).
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Fig. 6.34 : Erreur de vitesse moteur (VHDL et MATLAB®).

Les résultats obtenus par la simulation des modèles VHDL de l’architecture sont similaires à

ceux obtenus dans MATLAB®. Le couple de commande obtenu à la sortie nous assure un bon

suivi de trajectoire de la charge. Tous les programmes de modélisation en langage VHDL des

architectures développées sont fournis en annexe.
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6.4- Conclusion :

L’étude algorithmique a permis de mettre au point une loi de commande efficace donnant un

bon rendement à la charge pour le contrôle de positionnement de hautes performances des

systèmes dynamiques en général, ou d’une articulation flexible avec non-linéarité. L’étude

architecturale est venue confirmer les résultats obtenus et a démontré que les performances de

la loi de commande demeurent satisfaisantes une fois que celle-ci est implantée sur un circuit

VLSI.

Une fois la validation des modèles VHDL est faite à l’aide de ModelSim, nous avons procédé

à l’optimisation de l’architecture du contrôleur complet à l’aide de Synopsys en fixant les

contraintes et en ciblant la technologie du FPGA. Dans notre cas, nous avons utilisé un FPGA

de la famille Xilinx (xc2v1000-4fg256). Les codes d’optimisation et de contraintes sont

disponibles en annexe.

L’étape de l’optimisation nous a permis de convertir la description VHDL du contrôleur en

format XNF (Xilinx Netlist File), ce dernier a été utilisé pour la synthèse de l’architecture du

contrôleur, le placement et routage et obtenir le fichier de configuration du FPGA à l’aide du

logiciel ISE foundation de Xilinx. L’architecture synthétisée occupe 90% du FPGA, et a une

fréquence maximale de fonctionnement de 43,5MHz. Notons que cette fréquence pourrait être

augmentée au coût d’une augmentation de la surface d’intégration.



Chapitre 7

Conclusion

Les réseaux de neurones sont aujourd'hui de plus en plus utilisés compte tenu de leur

parallélisme, de leur clarté de structure et de leur capacité à pouvoir classifier des problèmes

non-linéaires. Nous avons présenté dans ce travail, une stratégie de commande pour une

articulation flexible avec caractéristique de friction non-linéaire. La structure contient un

réseau de neurones capable de fournir un signal d’anticipation pour l’articulation en apprenant

la fonction de sa caractéristique inverse, un autre réseau de neurones comme rétroaction pour

une correction d’erreur et apporter une certaine dynamique au système de positionnement et

un modèle de référence qui définit la dynamique désirée de l’erreur. Les deux réseaux

utilisent l’algorithme de rétro-propagation d’erreur permettant de faire la correction et la

compensation des phénomènes de flexion et friction.
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Les résultats ont démontré que la structure de commande résulte en une bonne qualité de

compensation des effets de la non-linéarité de la friction et de la flexion dus au ressort de

torsion avec des paramètres initiaux. Mais, cette structure avait une faiblesse côté variation de

paramètres, spécialement l’inertie de la charge et du moteur. Nous avons présenté un mode

d’adaptation pour le taux d’apprentissage des réseaux de neurones, un contrôleur basé sur la

logique floue pour adapter le paramètre du modèle de référence qui détermine la largeur de

bande et nous avons proposé un mode d’adaptation basé sur l’analyse spectrale pour adapter

le paramètre du modèle de référence définissant le degré de compromis entre la stabilité du

moteur et celle de la sortie.

Afin d’évaluer les performances de la loi de commande, nous avons développé des

architectures hautement parallèles pour aboutir à une implantation efficace. Ces architectures

ont été modélisées en langage de haut niveau VHDL, simulées à l’aide de ModelSim afin

d'évaluer leurs performances, optimisées sous Synopsys avec les contraintes choisies et le

type de la technologie ciblée et synthétisées à l’aide du ISE foundation de Xilinx pour les

implanter sur un FPGA.

Ce travail nous a permis d’apporter une contribution technologique pour les systèmes de

positionnement de hautes performances par le développement algorithmique et architectural

d’une loi de commande donnant un bon rendement à la charge. Cette nouvelle structure de

commande basée sur les réseaux de neurones peut être utilisée dans plusieurs domaines tel

que la robotique.
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Nous avons supposé que le ressort de torsion a une caractéristique linéaire, ce qui n’est pas

toujours le cas dans la pratique. Plusieurs travaux peuvent venir compléter le travail qui a été

fait jusqu’à présent, en considérant un modèle non-linéaire du ressort. Pour augmenter la

robustesse de la loi de commande, d’autres travaux peuvent porter sur le développement

d’autres contrôleurs en rétroaction qui fonctionne dans des gammes d’inertie dans lesquelles

la présente loi de commande n’est pas fonctionnelle. Pour tester les algorithmes conçus, une

réalisation d’un circuit électrique équivalent de l’articulation flexible pourrait être envisagée.

La conception d’une boucle de contrôle du courant serait requise pour attaquer l’articulation

par une tension au lieu d’un couple si nous voulons tester les algorithmes conçus sur une

articulation flexible physique.
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Annexes:

Annexe A: Schémas et programmes de simulation de l’articulation flexible sur SimulinkTM et

Matlab.

Annexe B: Schémas et programmes de simulation des modèles algorithmiques sur SimulinkTM

et Matlab.

Annexe C: Programmes de simulation de l’étude de quantification sur SimulinkTM et Matlab.

Annexe D: Schémas et programmes de simulation des modèles architecturaux sur ModelSim,

Xilinx foundation et Synopsys.

Annexe E: Publications.
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Annexe A: Schémas et programmes de simulation

de l’articulation flexible sur SimulinkTM et

Matlab.
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Fig. A.1: Articulation flexible : premier niveau.
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A.1- Articulation flexible:

Fig. A.2: Modèle de l’articulation flexible.
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Fig. A.3: Modèle dynamique du moteur

Fig. A.4: Modèle dynamique de la charge

Fig. A.5: Modèle de friction du moteur (code à la page 157)
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Fig. A.6: Modèle de friction de la charge (code à la page 154)

Fig. A.7: Modèle de la boîte de transmission

A.2- Générateur de trajectoire:

Fig. A.8: Générateur de trajectoire pour le réseau de neurones
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/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * Calcul du terme de frottement de la charge
 * Modele = frottement visqueux + Coulomb + statique (Stribeck)  [figure 2.4]
 *
 * Entree : Vitesse et couple charge/moteur
 * Sortie : Couple de friction
 * Designation : u[0]=vitesse; u[1]=couple; y[0]=couple de friction; y[1]=Reset.
 *
 *      Crée par: Sébastien lesueur.
 *      Modifié par: Hicham Chaoui.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

#define S_FUNCTION_NAME friction_charge
#include "simstruc.h"
#include "math.h"
static real_T rest;

/*
 * mdlInitializeSizes - initialize the sizes array
 */

static void mdlInitializeSizes(SimStruct *S)
{
    ssSetNumContStates(    S, 0);   /* number of continuous states           */
    ssSetNumDiscStates(    S, 0);   /* number of discrete states             */
    ssSetNumInputs(        S, 2);/* number of inputs         */
    ssSetNumOutputs(       S, 2);   /* number of outputs     */
    ssSetDirectFeedThrough(S, 1);   /* direct feedthrough flag               */
    ssSetNumSampleTimes(   S, 1);   /* number of sample times                */
    ssSetNumSFcnParams(    S, 0);   /* number of input arguments             */
    ssSetNumRWork(         S, 0);   /* number of real work vector elements   */
    ssSetNumIWork(         S, 0);   /* number of integer work vector elements*/
    ssSetNumPWork(         S, 0);   /* number of pointer work vector elements*/
}

/*
 * mdlInitializeSampleTimes - initialize the sample times array
 */

static void mdlInitializeSampleTimes(SimStruct *S)
{
    ssSetSampleTime(S, 0, CONTINUOUS_SAMPLE_TIME);
    ssSetOffsetTime(S, 0, 0.0);
}

/*
 * mdlInitializeConditions - initialize the states
 */

static void mdlInitializeConditions(double *x0, SimStruct *S)
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{
}

/*
 * mdlOutputs - compute the outputs
 */

static void mdlOutputs(double *y, double *x, double *u, SimStruct *S, int tid)
{
   double Fcm, Fsm, Fvm, vsm, Fcc, Fsc, Fvc, vsc,epsilo, Tc, temp1, signev, signet;

   epsilo=1e-6;

   if (u[0]>=0.0)
       signev=1.0;
   else
       signev=-1.0;
   if (u[1]>=0.0)
       signet=1.0;
   else
       signet=-1.0;

  temp1=u[0]/vs;

  Tc=Fcc+Fvc*fabs(u[0])+Fsc*exp(-(temp1*temp1));

  if (fabs(u[0])>=epsilo)
  {
    y[0]=Tc*signev;
  y[1]=0;
  }
  else
    {
  if (fabs(u[1])>Tc)
   {
   y[0]=Tc*signet;
   y[1]=0;
   }
  else
   {
   y[0]=u[1];
   y[1]=1;
   }
  }
 }

/*
 * mdlUpdate - perform action at major integration time step
 */



Implantation sur FPGA d’une loi de commande adaptative neuronale supervisée pour une articulation flexible

151

static void mdlUpdate(double *x, double *u, SimStruct *S, int tid)
{
}

/*
 * mdlDerivatives - compute the derivatives
 */

static void mdlDerivatives(double *dx, double *x, double *u, SimStruct *S, int tid)
{
}

/*
 * mdlTerminate - called when the simulation is terminated.
 */

static void mdlTerminate(SimStruct *S)
{
}

#ifdef MATLAB_MEX_FILE    /* Is this file being compiled as a MEX-file? */
#include "simulink.c"      /* MEX-file interface mechanism */
#else
#include "cg_sfun.h"       /* Code generation registration function */
#endif
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/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * Calcul du terme de frottement du moteur
 * Modele = frottement visqueux + Coulomb + statique (Stribeck)  [figure 2.4]
 *
 * Entree : Vitesse et couple charge/moteur
 * Sortie : Couple de friction
 * Designation : u[0]=vitesse; u[1]=couple; y[0]=couple de friction; y[1]=Reset.
 *
 *      Crée par: Sébastien lesueur.
 *      Modifié par: Hicham Chaoui.
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

#define S_FUNCTION_NAME friction_moteur
#include "simstruc.h"
#include "math.h"

static real_T rest;

/*
 * mdlInitializeSizes - initialize the sizes array
 */

static void mdlInitializeSizes(SimStruct *S)
{
    ssSetNumContStates(    S, 0);   /* number of continuous states           */
    ssSetNumDiscStates(    S, 0);   /* number of discrete states             */
    ssSetNumInputs(        S, 2);/* number of inputs         */
    ssSetNumOutputs(       S, 2);   /* number of outputs     */
    ssSetDirectFeedThrough(S, 1);   /* direct feedthrough flag               */
    ssSetNumSampleTimes(   S, 1);   /* number of sample times                */
    ssSetNumSFcnParams(    S, 0);   /* number of input arguments             */
    ssSetNumRWork(         S, 0);   /* number of real work vector elements   */
    ssSetNumIWork(         S, 0);   /* number of integer work vector elements*/
    ssSetNumPWork(         S, 0);   /* number of pointer work vector elements*/
}

/*
 * mdlInitializeSampleTimes - initialize the sample times array
 */

static void mdlInitializeSampleTimes(SimStruct *S)
{
    ssSetSampleTime(S, 0, CONTINUOUS_SAMPLE_TIME);
    ssSetOffsetTime(S, 0, 0.0);
}

/*
 * mdlInitializeConditions - initialize the states
 */
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static void mdlInitializeConditions(double *x0, SimStruct *S)
{
}

/*
 * mdlOutputs - compute the outputs
 */

static void mdlOutputs(double *y, double *x, double *u, SimStruct *S, int tid)
{
   double Fcm, Fsm, Fvm, vsm, Fcc, Fsc, Fvc, vsc,epsilo, Tc, temp1, signev, signet;

   epsilo=1e-6;

   if (u[0]>=0.0)
       signev=1.0;
   else
       signev=-1.0;
   if (u[1]>=0.0)
       signet=1.0;
   else
       signet=-1.0;

  temp1=u[0]/vs;

  Tc=Fcm+Fvm*fabs(u[0])+Fsm*exp(-(temp1*temp1));

  if (fabs(u[0])>=epsilo)
 {
   y[0]=Tc*signev;
   y[1]=0;
 }
  else
    {
 if (fabs(u[1])>Tc)
  {
  y[0]=Tc*signet;
  y[1]=0;
    }
 else
  {
  y[0]=u[1];
  y[1]=1;
  }
 }
}

/*
 * mdlUpdate - perform action at major integration time step
 */
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static void mdlUpdate(double *x, double *u, SimStruct *S, int tid)
{
}

/*
 * mdlDerivatives - compute the derivatives
 */

static void mdlDerivatives(double *dx, double *x, double *u, SimStruct *S, int tid)
{
}

/*
 * mdlTerminate - called when the simulation is terminated.
 */

static void mdlTerminate(SimStruct *S)
{
}

#ifdef MATLAB_MEX_FILE    /* Is this file being compiled as a MEX-file? */
#include "simulink.c"      /* MEX-file interface mechanism */
#else
#include "cg_sfun.h"       /* Code generation registration function */
#endif
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Annexe B: Schémas et programmes de simulation

des modèles algorithmiques sur SimulinkTM et

Matlab.



Implantation sur FPGA d’une loi de commande adaptative neuronale supervisée pour une articulation flexible

156

Fig. B.1: Modèle de la structure à un réseau de neurones
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/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * File : RNA1s.c
 * Le modèle de la structure à un réseau de neurones
 * Programme d’apprentissage en ligne
 *
 * Hicham CHAOUI :
 *        Fait en Décembre 2001
 *        Modifié en septembre 2003
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

#define S_FUNCTION_NAME  RNA1s
#define S_FUNCTION_LEVEL 2

#include "simstruc.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
#include "math.h"

int   a,b,aa,bb,ii,ij;
float iw[3][2],ix[3],E[3];
float Delta_iw[3][3],Delta_ix[3];
float nuu;

float abso(float a)
{
    if (a >= 0)
    {
        return a;
    }
    else
    {
        return (-a);
    }
}

/*================*
 * Build checking *
 *================*/

/* Function: mdlInitializeSizes
===============================================
 * Abstract:
 *   Setup sizes of the various vectors.
 */
static void mdlInitializeSizes(SimStruct *S)
{
    ssSetNumSFcnParams(S, 0);
    if (ssGetNumSFcnParams(S) != ssGetSFcnParamsCount(S)) {
        return; /* Parameter mismatch will be reported by Simulink */
    }
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    if (!ssSetNumInputPorts(S, 1)) return;
    ssSetInputPortWidth(S, 0, 3);
    ssSetInputPortDirectFeedThrough(S, 0, 1);

    if (!ssSetNumOutputPorts(S,1)) return;
    ssSetOutputPortWidth(S, 0, 1);

    ssSetNumSampleTimes(S, 1);

    /* Take care when specifying exception free code - see sfuntmpl_doc.c */
    ssSetOptions(S, SS_OPTION_EXCEPTION_FREE_CODE |
                 SS_OPTION_USE_TLC_WITH_ACCELERATOR);

                    /*====================*
                       *   Initialisation   *
                     *====================*/
aa     = 2;
bb     = 1;
nuu    = 1e-2;
for (ii=0; ii<=aa; ii++)
{
    E[ii] = 0;
    for (ij=0; ij<=bb; ij++)
  {
      iw[ii][ij]       = 1/(aa+1);
      Delta_iw[ii][ij] = 0;
  }
}
for (ij=0; ij<=bb+1; ij++)
{
    ix[ij]           = 1e-1/(bb+1);
    Delta_ix[ij]     = 0;
}
}

/* Function: mdlInitializeSampleTimes
=========================================
 * Abstract:
 *    Specifiy that we inherit our sample time from the driving block.
 */
static void mdlInitializeSampleTimes(SimStruct *S)
{
    ssSetSampleTime(S, 0, INHERITED_SAMPLE_TIME);
    ssSetOffsetTime(S, 0, 0.0);
}

/* Function: mdlOutputs
=======================================================
 */
static void mdlOutputs(SimStruct *S, int_T tid)
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{
InputRealPtrsType uPtrs = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S,0);
InputRealPtrsType entre;
real_T            *y    = ssGetOutputPortRealSignal(S,0);
float Yso,Sw,se,err,Sx,yo;
float Yv[2],Yvv[3],F[2],ro[2];
float thetach,wch,S1;

entre=uPtrs;
thetach = *entre[0];
wch     = *entre[1];
S1      = *entre[2];

                /*=================*
                   *   Propagation   *
                 *=================*/

E[0] = 1;
E[1] = thetach;
E[2] = wch;
Sx   = 0;
for (b=0; b<=bb; b++)
{
    Sw = 0;
    for (a=0; a<=aa; a++)
  {
        se  = iw[a][b] * E[a];
        Sw  = Sw + se;
     }
    Yv[b] = tanh(Sw);
}
Yvv[0] = 1;
for (b=bb+1; b>=1; b--)
{
    Yvv[b] = Yv[b-1];
}
for (b=0; b<=bb+1; b++)
{
    yo   = ix[b] * Yvv[b];
    Sx   = Sx + yo;
}
Yso = Sx;
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               /*======================*
                  *   Back-Propagation   *
                *======================*/

if (!((wch == 0) && (abso(S1) <= 1e-1)))
{
err = S1;
for (b=0; b<=bb; b++)
{
    F[b]   = Yv[b] * (1 - Yv[b]);
    ro[b]  = ix[b+1] * err * F[b];
}
for (b=0; b<=bb; b++)
{
    for (a=0; a<=aa; a++)
  {
        Delta_iw[a][b] = nuu * ro[b] * E[a];
        iw[a][b]       = iw[a][b] + Delta_iw[a][b];
     }
}
for (b=0; b<=bb+1; b++)
{
    Delta_ix[b] = nuu * err * Yvv[b];
    ix[b]       = ix[b] + Delta_ix[b];
}
}

y[0] = Yso;
}

/* Function: mdlTerminate
=====================================================
 * Abstract:
 *    No termination needed, but we are required to have this routine.
 */
static void mdlTerminate(SimStruct *S)
{
}

#ifdef  MATLAB_MEX_FILE    /* Is this file being compiled as a MEX-file? */
#include "simulink.c"      /* MEX-file interface mechanism */
#else
#include "cg_sfun.h"       /* Code generation registration function */
#endif
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Fig. B.2: Modèle de la structure à deux réseaux de neurones
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/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * File : RNA21s.c
 * Le modèle de la structure à deux réseaux de neurones
 * Programme d’apprentissage en ligne
 *
 * Hicham CHAOUI :
 *        Fait en Décembre 2001
 *        Modifié en septembre 2003
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

#define S_FUNCTION_NAME  RNA21s
#define S_FUNCTION_LEVEL 2

#include "simstruc.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
#include "math.h"

int   a,b,aa,bb,ii,ij;
float iw[3][2],ix[3],E[3];
float Delta_iw[3][3],Delta_ix[3];
float nuu;

float abso(float a)
{
    if (a >= 0)
    {
        return a;
    }
    else
    {
        return (-a);
    }
}

/*================*
 * Build checking *
 *================*/

/* Function: mdlInitializeSizes
===============================================
 * Abstract:
 *   Setup sizes of the various vectors.
 */
static void mdlInitializeSizes(SimStruct *S)
{
    ssSetNumSFcnParams(S, 0);
    if (ssGetNumSFcnParams(S) != ssGetSFcnParamsCount(S)) {
        return; /* Parameter mismatch will be reported by Simulink */
    }
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    if (!ssSetNumInputPorts(S, 1)) return;
    ssSetInputPortWidth(S, 0, 3);
    ssSetInputPortDirectFeedThrough(S, 0, 1);

    if (!ssSetNumOutputPorts(S,1)) return;
    ssSetOutputPortWidth(S, 0, 1);

    ssSetNumSampleTimes(S, 1);

    /* Take care when specifying exception free code - see sfuntmpl_doc.c */
    ssSetOptions(S, SS_OPTION_EXCEPTION_FREE_CODE |
                 SS_OPTION_USE_TLC_WITH_ACCELERATOR);

                    /*====================*
                       *   Initialisation   *
                     *====================*/
aa     = 2;
bb     = 1;
nuu    = 1e-2;
for (ii=0; ii<=aa; ii++)
{
    E[ii] = 0;
    for (ij=0; ij<=bb; ij++)
  {
      iw[ii][ij]       = 1e-2*(sqrt(aa+1)/(aa+1));
      Delta_iw[ii][ij] = 0;
  }
}
for (ij=0; ij<=bb+1; ij++)
{
    ix[ij]           = 1e-2*(sqrt(bb+1)/(bb+1));
    Delta_ix[ij]     = 0;
}
}

/* Function: mdlInitializeSampleTimes
=========================================
 * Abstract:
 *    Specifiy that we inherit our sample time from the driving block.
 */
static void mdlInitializeSampleTimes(SimStruct *S)
{
    ssSetSampleTime(S, 0, INHERITED_SAMPLE_TIME);
    ssSetOffsetTime(S, 0, 0.0);
}

/* Function: mdlOutputs
=======================================================
 */
static void mdlOutputs(SimStruct *S, int_T tid)



Implantation sur FPGA d’une loi de commande adaptative neuronale supervisée pour une articulation flexible

164

{
InputRealPtrsType uPtrs = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S,0);
InputRealPtrsType entre;
real_T            *y    = ssGetOutputPortRealSignal(S,0);
float Yso,Sw,se,err,Sx,yo;
float Yv[2],Yvv[3],F[2],ro[2];
float thetach,wch,Yso2;

entre=uPtrs;
thetach = *entre[0];
wch     = *entre[1];
Yso2    = *entre[2];

                /*=================*
                   *   Propagation   *
                 *=================*/

E[0] = 1;
E[1] = thetach;
E[2] = wch;
Sx   = 0;
for (b=0; b<=bb; b++)
{
    Sw = 0;
    for (a=0; a<=aa; a++)
  {
        se  = iw[a][b] * E[a];
        Sw  = Sw + se;
     }
    Yv[b] = tanh(Sw);
}
Yvv[0] = 1;
for (b=bb+1; b>=1; b--)
{
    Yvv[b] = Yv[b-1];
}
for (b=0; b<=bb+1; b++)
{
    yo   = ix[b] * Yvv[b];
    Sx   = Sx + yo;
}
Yso = Sx;
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               /*======================*
                  *   Back-Propagation   *
                *======================*/

if (!((wch == 0) && (abso(Yso) <= 5e-2)))
{
err = Yso2;
for (b=0; b<=bb; b++)
{
    F[b]   = Yv[b] * (1 - Yv[b]);
    ro[b]  = ix[b+1] * err * F[b];
}
for (b=0; b<=bb; b++)
{
    for (a=0; a<=aa; a++)
  {
        Delta_iw[a][b] = nuu * ro[b] * E[a];
        iw[a][b]       = iw[a][b] + Delta_iw[a][b];
     }
}
for (b=0; b<=bb+1; b++)
{
    Delta_ix[b] = nuu * err * Yvv[b];
    ix[b]       = ix[b] + Delta_ix[b];
}
}

y[0] = Yso;
}

/* Function: mdlTerminate
=====================================================
 * Abstract:
 *    No termination needed, but we are required to have this routine.
 */
static void mdlTerminate(SimStruct *S)
{
}

#ifdef  MATLAB_MEX_FILE    /* Is this file being compiled as a MEX-file? */
#include "simulink.c"      /* MEX-file interface mechanism */
#else
#include "cg_sfun.h"       /* Code generation registration function */
#endif
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/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * File : RNA22s.c
 * Le modèle de la structure à deux réseaux de neurones
 * Programme d’apprentissage en ligne
 *
 * Hicham CHAOUI :
 *        Fait en Décembre 2001
 *        Modifié en septembre 2003
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

#define S_FUNCTION_NAME  RNA22s
#define S_FUNCTION_LEVEL 2

#include "simstruc.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
#include "math.h"

int   a,b,aa,bb,ii,ij;
float iw[3][2],ix[3],E[3];
float Delta_iw[3][3],Delta_ix[3];
float nuu;

float abso(float a)
{
    if (a >= 0)
    {
        return a;
    }
    else
    {
        return (-a);
    }
}

/*================*
 * Build checking *
 *================*/

/* Function: mdlInitializeSizes
===============================================
 * Abstract:
 *   Setup sizes of the various vectors.
 */
static void mdlInitializeSizes(SimStruct *S)
{
    ssSetNumSFcnParams(S, 0);
    if (ssGetNumSFcnParams(S) != ssGetSFcnParamsCount(S)) {
        return; /* Parameter mismatch will be reported by Simulink */
    }
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    if (!ssSetNumInputPorts(S, 1)) return;
    ssSetInputPortWidth(S, 0, 4);
    ssSetInputPortDirectFeedThrough(S, 0, 1);

    if (!ssSetNumOutputPorts(S,1)) return;
    ssSetOutputPortWidth(S, 0, 1);

    ssSetNumSampleTimes(S, 1);

    /* Take care when specifying exception free code - see sfuntmpl_doc.c */
    ssSetOptions(S, SS_OPTION_EXCEPTION_FREE_CODE |
                 SS_OPTION_USE_TLC_WITH_ACCELERATOR);

                    /*====================*
                       *   Initialisation   *
                     *====================*/
aa     = 2;
bb     = 1;
nuu    = 1e-2;
for (ii=0; ii<=aa; ii++)
{
    E[ii] = 0;
    for (ij=0; ij<=bb; ij++)
  {
      iw[ii][ij]       = 1e-2*(sqrt(aa+1)/(aa+1));
      Delta_iw[ii][ij] = 0;
  }
}
for (ij=0; ij<=bb+1; ij++)
{
    ix[ij]           = 1e-2*(sqrt(bb+1)/(bb+1));
    Delta_ix[ij]     = 0;
}
}

/* Function: mdlInitializeSampleTimes
=========================================
 * Abstract:
 *    Specifiy that we inherit our sample time from the driving block.
 */
static void mdlInitializeSampleTimes(SimStruct *S)
{
    ssSetSampleTime(S, 0, INHERITED_SAMPLE_TIME);
    ssSetOffsetTime(S, 0, 0.0);
}

/* Function: mdlOutputs
=======================================================
 */
static void mdlOutputs(SimStruct *S, int_T tid)



Implantation sur FPGA d’une loi de commande adaptative neuronale supervisée pour une articulation flexible

168

{
InputRealPtrsType uPtrs = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S,0);
InputRealPtrsType entre;
real_T            *y    = ssGetOutputPortRealSignal(S,0);
float Yso,Sw,se,err,Sx,yo;
float Yv[2],Yvv[3],F[2],ro[2];
float Dthetach,Dwch,wch,S1;

entre = uPtrs;
S1         = *entre[0];
Dthetach   = *entre[1];
Dwch       = *entre[2];
wch        = *entre[3];

                /*=================*
                   *   Propagation   *
                 *=================*/

E[0] = 1;
E[1] = Dthetach;
E[2] = Dwch;
Sx   = 0;
for (b=0; b<=bb; b++)
{
    Sw = 0;
    for (a=0; a<=aa; a++)
  {
        se  = iw[a][b] * E[a];
        Sw  = Sw + se;
     }
    Yv[b] = tanh(Sw);
}
Yvv[0] = 1;
for (b=bb+1; b>=1; b--)
{
    Yvv[b] = Yv[b-1];
}
for (b=0; b<=bb+1; b++)
{
    yo   = ix[b] * Yvv[b];
    Sx   = Sx + yo;
}
Yso = Sx;
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               /*======================*
                  *   Back-Propagation   *
                *======================*/

if (!((wch == 0) && (abso(S1) <= 5e-1)))
{
err = S1;
for (b=0; b<=bb; b++)
{
    F[b]   = Yv[b] * (1 - Yv[b]);
    ro[b]  = ix[b+1] * err * F[b];
}
for (b=0; b<=bb; b++)
{
    for (a=0; a<=aa; a++)
  {
        Delta_iw[a][b] = nuu * ro[b] * E[a];
        iw[a][b]       = iw[a][b] + Delta_iw[a][b];
     }
}
for (b=0; b<=bb+1; b++)
{
    Delta_ix[b] = nuu * err * Yvv[b];
    ix[b]       = ix[b] + Delta_ix[b];
}
}

y[0] = Yso;
}

/* Function: mdlTerminate
=====================================================
 * Abstract:
 *    No termination needed, but we are required to have this routine.
 */
static void mdlTerminate(SimStruct *S)
{
}

#ifdef  MATLAB_MEX_FILE    /* Is this file being compiled as a MEX-file? */
#include "simulink.c"      /* MEX-file interface mechanism */
#else
#include "cg_sfun.h"       /* Code generation registration function */
#endif
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/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * File : Supervisor.c
 * L’adaptation des taux d’apprentissage des réseaux
 * Programme d’apprentissage en ligne
 *
 * Hicham CHAOUI :
 *        Fait en Janvier 2004
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

#define S_FUNCTION_NAME  Supervisor
#define S_FUNCTION_LEVEL 2

#include "simstruc.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
#include "math.h"

float iw[4][6],iz[7][10],ix[11],E[4];
float Anro1[6],Anro2[10],Anro3,Annro1[6],Annro2[10],Annro3;
float Annnro1[6],Annnro2[10],Annnro3,Annnnro1[6],Annnnro2[10],Annnnro3;
float Annnnnro1[6],Annnnnro2[10],Annnnnro3;
float nuu1[6],nuu2[10],nuu3;

float abso(float a)
{
    if (a >= 0)
    {
        return a;
    }
    else
    {
        return (-a);
    }
}

/*================*
 * Build checking *
 *================*/

/* Function: mdlInitializeSizes
===============================================
 * Abstract:
 *   Setup sizes of the various vectors.
 */
static void mdlInitializeSizes(SimStruct *S)
{
    ssSetNumSFcnParams(S, 0);
    if (ssGetNumSFcnParams(S) != ssGetSFcnParamsCount(S)) {
        return; /* Parameter mismatch will be reported by Simulink */
    }
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    if (!ssSetNumInputPorts(S, 1)) return;
    ssSetInputPortWidth(S, 0, 4);
    ssSetInputPortDirectFeedThrough(S, 0, 1);

    if (!ssSetNumOutputPorts(S,1)) return;
    ssSetOutputPortWidth(S, 0, 1);

    ssSetNumSampleTimes(S, 1);

    /* Take care when specifying exception free code - see sfuntmpl_doc.c */
    ssSetOptions(S, SS_OPTION_EXCEPTION_FREE_CODE |
                 SS_OPTION_USE_TLC_WITH_ACCELERATOR);

                    /*====================*
                       *   Initialisation   *
                     *====================*/
pas1   = 1e-7;
for (b=0; b<=bb; b++)
{
    Annnnnro1[b] = 0;
    Annnnro1[b] = 0;
    Annnro1[b] = 0;
    Annro1[b] = 0;
    Anro1[b] = 0;
}
for (k=0; k<=kk; k++)
{
    Annnnnro2[k] = 0;
    Annnnro2[k] = 0;
    Annnro2[k] = 0;
    Annro2[k] = 0;
    Anro2[k] = 0;
}
Annnnnro3 = 0;
Annnnro3 = 0;
Annnro3 = 0;
Annro3 = 0;
Anro3 = 0;
}

/* Function: mdlInitializeSampleTimes
=========================================
 * Abstract:
 *    Specifiy that we inherit our sample time from the driving block.
 */
static void mdlInitializeSampleTimes(SimStruct *S)
{
    ssSetSampleTime(S, 0, INHERITED_SAMPLE_TIME);
    ssSetOffsetTime(S, 0, 0.0);
}
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/* Function: mdlOutputs
=======================================================
 */
static void mdlOutputs(SimStruct *S, int_T tid)
{
InputRealPtrsType uPtrs = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S,0);
InputRealPtrsType entre;
real_T            *y    = ssGetOutputPortRealSignal(S,0);
float Yso,ss,sov,som,Sw,se,err,Sz,Sx,yo;
float Ys[10],Yv[6],Yss[11],Yvv[7],F1[6],F2[10],ro1[6],ro2[10],ro3;
float thetach,wch,ach,Yso2;

entre=uPtrs;
thetach = *entre[0];
wch     = *entre[1];
ach     = *entre[2];
Yso2    = *entre[3];

                    /*================*
                       *   Supervisor   *
                     *================*/

if (abso(Yso) != 0)
{
    for (b=0; b<=bb; b++)
    {
        if (((Annnnnro1[b] > 0) && (Annnnro1[b] > 0) && (Annnro1[b] > 0) && (Annro1[b] >
0) && (Anro1[b] > 0) && (ro1[b] > 0)) || ((Annnnnro1[b] < 0) && (Annnnro1[b] < 0) &&
(Annnro1[b] < 0) && (Annro1[b] < 0) && (Anro1[b] < 0) && (ro1[b] < 0)))
            {
                nuu1[b] = nuu1[b] + pas1;
            }
        if (((Annnnnro1[b] > 0) && (Annnnro1[b] < 0) && (Annnro1[b] > 0) && (Annro1[b] <
0) && (Anro1[b] > 0) && (ro1[b] < 0)) || ((Annnnnro1[b] < 0) && (Annnnro1[b] > 0) &&
(Annnro1[b] < 0) && (Annro1[b] > 0) && (Anro1[b] < 0) && (ro1[b] > 0)))
            {
                nuu1[b] = nuu1[b] - pas1;
            }
    }
    for (k=0; k<=kk; k++)
    {
        if (((Annnnnro2[k] > 0) && (Annnnro2[k] > 0) && (Annnro2[k] > 0) && (Annro2[k] >
0) && (Anro2[k] > 0) && (ro2[k] > 0)) || ((Annnnnro2[k] < 0) && (Annnnro2[k] < 0) &&
(Annnro2[k] < 0) && (Annro2[k] < 0) && (Anro2[k] < 0) && (ro2[k] < 0)))
            {
                nuu2[k] = nuu2[k] + pas1;
            }
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        if (((Annnnnro2[k] > 0) && (Annnnro2[k] < 0) && (Annnro2[k] > 0) && (Annro2[k] <
0) && (Anro2[k] > 0) && (ro2[k] < 0)) || ((Annnnnro2[k] < 0) && (Annnnro2[k] > 0) &&
(Annnro2[k] < 0) && (Annro2[k] > 0) && (Anro2[k] < 0) && (ro2[k] > 0)))
            {
                nuu2[k] = nuu2[k] - pas1;
         }
    }
    if (((Annnnnro3 > 0) && (Annnnro3 > 0) && (Annnro3 > 0) && (Annro3 > 0) && (Anro3
> 0) && (ro3 > 0)) || ((Annnnnro3 < 0) && (Annnnro3 < 0) && (Annnro3 < 0) && (Annro3
< 0) && (Anro3 < 0) && (ro3 < 0)))
    {
        nuu3 = nuu3 + pas1;
    }
    if (((Annnnnro3 > 0) && (Annnnro3 < 0) && (Annnro3 > 0) && (Annro3 < 0) && (Anro3
> 0) && (ro3 < 0)) || ((Annnnnro3 < 0) && (Annnnro3 > 0) && (Annnro3 < 0) && (Annro3
> 0) && (Anro3 < 0) && (ro3 > 0)))
    {
        nuu3 = nuu3 - pas1;
    }
}

for (b=0; b<=bb; b++)
{
    Annnnnro1[b] = Annnnro1[b];
    Annnnro1[b] = Annnro1[b];
    Annnro1[b] = Annro1[b];
    Annro1[b] = Anro1[b];
    Anro1[b] = ro1[b];
}
for (k=0; k<=kk; k++)
{
    Annnnnro2[k] = Annnnro2[k];
    Annnnro2[k] = Annnro2[k];
    Annnro2[k] = Annro2[k];
    Annro2[k] = Anro2[k];
    Anro2[k] = ro2[k];
}
Annnnnro3 = Annnnro3;
Annnnro3 = Annnro3;
Annnro3 = Annro3;
Annro3 = Anro3;
Anro3 = ro3;
}

y[0] = Yso;
}

/* Function: mdlTerminate
=====================================================
 * Abstract:
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 *    No termination needed, but we are required to have this routine.
 */
static void mdlTerminate(SimStruct *S)
{
}

#ifdef  MATLAB_MEX_FILE    /* Is this file being compiled as a MEX-file? */
#include "simulink.c"      /* MEX-file interface mechanism */
#else
#include "cg_sfun.h"       /* Code generation registration function */
#endif

Fig. B.3: Modèle d’adaptation des paramètres du modèle référence.
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/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * File : fuzzy_logic.c
 * L’adaptation du paramètre rho du modèle de référence
 *
 * Hicham CHAOUI :
 *        Fait en Février 2004
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

#define S_FUNCTION_NAME  fuzzy_logic
#define S_FUNCTION_LEVEL 2

#include "simstruc.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
#include "math.h"

int Nx1,Nx2,Nx3,Nx4;
float Bi1[11] = {-0.12, -0.10, -0.08, -0.06, -0.04, -0.02, 0.00, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08};
float Bo1[11] = {-0.10, -0.08, -0.06, -0.04, -0.02,  0.00, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10};
float Bs1[11] = {-0.08, -0.06, -0.04, -0.02,  0.00,  0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10, 0.12};
float Bi2[11] = {-9.6, -8.0, -6.4, -4.8, -3.2, -1.6, 0.0, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4};
float Bo2[11] = {-8.0, -6.4, -4.8, -3.2, -1.6,  0.0, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8.0};
float Bs2[11] = {-6.4, -4.8, -3.2, -1.6,  0.0,  1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8.0, 9.6};

float abso(float a)
{
    if (a >= 0)
    {
        return a;
    }
    else
    {
        return (-a);
    }
}

float pourcentage(float data, float Bi, float Bo, float Bs)
{
float P;

if (data >= 0)
    {
    if (data == Bo)
        P = 100;
    else if ((data < Bo) && (data > Bi))
            P = (abso(Bi-data)*100)/(Bo-Bi);
        else if ((data > Bo) && (data < Bs))
                P = 100-(abso(Bo-data)*100)/(Bs-Bo);
            else if ((data == Bi) || (data == Bs))
                    P = 0;
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                else
                P = 0;
    }
else
    {
    if (data == Bo)
        P = 100;
    else if ((data < Bo) && (data > Bi))
            P = (abso(Bi-data)*100)/(Bo-Bi);
        else if ((data > Bo) && (data < Bs))
                P = 100-(abso(Bo-data)*100)/(Bs-Bo);
            else if ((data == Bi) || (data == Bs))
                    P = 0;
                else
                    P = 0;
    }
return P;
}

float fuz(int Dp, int Dw)
{
char output;

if ((Dp == 1) && (Dw == 1))
    output = 'B';
else
    if ((Dp == 1) && (Dw == 2))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 1) && (Dw == 3))
        output = 'S';
else
    if ((Dp == 1) && (Dw == 4))
        output = 'Z';
else
    if ((Dp == 1) && (Dw == 5))
        output = 'Z';
else
    if ((Dp == 1) && (Dw == 6))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 1) && (Dw == 7))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 1) && (Dw == 8))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 1) && (Dw == 9))
        output = 'B';
else
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    if ((Dp == 1) && (Dw == 10))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 1) && (Dw == 11))
        output = 'B';

else
    if ((Dp == 2) && (Dw == 1))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 2) && (Dw == 2))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 2) && (Dw == 3))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 2) && (Dw == 4))
        output = 'S';
else
    if ((Dp == 2) && (Dw == 5))
        output = 'Z';
else
    if ((Dp == 2) && (Dw == 6))
        output = 'Z';
else
    if ((Dp == 2) && (Dw == 7))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 2) && (Dw == 8))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 2) && (Dw == 9))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 2) && (Dw == 10))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 2) && (Dw == 11))
        output = 'B';

else
    if ((Dp == 3) && (Dw == 1))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 3) && (Dw == 2))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 3) && (Dw == 3))
        output = 'B';
else
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    if ((Dp == 3) && (Dw == 4))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 3) && (Dw == 5))
        output = 'S';
else
    if ((Dp == 3) && (Dw == 6))
        output = 'Z';
else
    if ((Dp == 3) && (Dw == 7))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 3) && (Dw == 8))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 3) && (Dw == 9))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 3) && (Dw == 10))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 3) && (Dw == 11))
        output = 'B';

else
    if ((Dp == 4) && (Dw == 1))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 4) && (Dw == 2))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 4) && (Dw == 3))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 4) && (Dw == 4))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 4) && (Dw == 5))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 4) && (Dw == 6))
        output = 'S';
else
    if ((Dp == 4) && (Dw == 7))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 4) && (Dw == 8))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 4) && (Dw == 9))
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        output = 'M';
else
    if ((Dp == 4) && (Dw == 10))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 4) && (Dw == 11))
        output = 'M';

else
    if ((Dp == 5) && (Dw == 1))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 5) && (Dw == 2))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 5) && (Dw == 3))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 5) && (Dw == 4))
    output = 'M';
else
    if ((Dp == 5) && (Dw == 5))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 5) && (Dw == 6))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 5) && (Dw == 7))
        output = 'S';
else
    if ((Dp == 5) && (Dw == 8))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 5) && (Dw == 9))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 5) && (Dw == 10))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 5) && (Dw == 11))
        output = 'M';

else
    if ((Dp == 6) && (Dw == 1))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 6) && (Dw == 2))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 6) && (Dw == 3))
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        output = 'S';
else
    if ((Dp == 6) && (Dw == 4))
        output = 'S';
else
    if ((Dp == 6) && (Dw == 5))
        output = 'S';
else
    if ((Dp == 6) && (Dw == 6))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 6) && (Dw == 7))
        output = 'S';
else
    if ((Dp == 6) && (Dw == 8))
        output = 'S';
else
    if ((Dp == 6) && (Dw == 9))
        output = 'S';
else
    if ((Dp == 6) && (Dw == 10))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 6) && (Dw == 11))
        output = 'M';

else
    if ((Dp == 7) && (Dw == 1))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 7) && (Dw == 2))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 7) && (Dw == 3))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 7) && (Dw == 4))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 7) && (Dw == 5))
        output = 'S';
else
    if ((Dp == 7) && (Dw == 6))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 7) && (Dw == 7))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 7) && (Dw == 8))
        output = 'M';
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else
    if ((Dp == 7) && (Dw == 9))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 7) && (Dw == 10))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 7) && (Dw == 11))
        output = 'M';

else
    if ((Dp == 8) && (Dw == 1))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 8) && (Dw == 2))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 8) && (Dw == 3))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 8) && (Dw == 4))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 8) && (Dw == 5))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 8) && (Dw == 6))
        output = 'S';
else
    if ((Dp == 8) && (Dw == 7))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 8) && (Dw == 8))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 8) && (Dw == 9))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 8) && (Dw == 10))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 8) && (Dw == 11))
        output = 'M';

else
    if ((Dp == 9) && (Dw == 1))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 9) && (Dw == 2))
        output = 'B';



Implantation sur FPGA d’une loi de commande adaptative neuronale supervisée pour une articulation flexible

182

else
    if ((Dp == 9) && (Dw == 3))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 9) && (Dw == 4))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 9) && (Dw == 5))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 9) && (Dw == 6))
        output = 'Z';
else
    if ((Dp == 9) && (Dw == 7))
        output = 'S';
else
    if ((Dp == 9) && (Dw == 8))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 9) && (Dw == 9))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 9) && (Dw == 10))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 9) && (Dw == 11))
        output = 'M';

else
    if ((Dp == 10) && (Dw == 1))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 10) && (Dw == 2))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 10) && (Dw == 3))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 10) && (Dw == 4))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 10) && (Dw == 5))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 10) && (Dw == 6))
        output = 'Z';
else
    if ((Dp == 10) && (Dw == 7))
        output = 'Z';
else
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    if ((Dp == 10) && (Dw == 8))
        output = 'S';
else
    if ((Dp == 10) && (Dw == 9))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 10) && (Dw == 10))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 10) && (Dw == 11))
        output = 'B';

else
    if ((Dp == 11) && (Dw == 1))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 11) && (Dw == 2))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 11) && (Dw == 3))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 11) && (Dw == 4))
        output = 'B';
else
    if ((Dp == 11) && (Dw == 5))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 11) && (Dw == 6))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 11) && (Dw == 7))
        output = 'Z';
else
    if ((Dp == 11) && (Dw == 8))
        output = 'Z';
else
    if ((Dp == 11) && (Dw == 9))
        output = 'S';
else
    if ((Dp == 11) && (Dw == 10))
        output = 'M';
else
    if ((Dp == 11) && (Dw == 11))
        output = 'B';
return output;
}
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float max(float a, float b)
{
    if (a >= b)
    {
        return a;
    }
    else
    {
        return b;
    }
}
float min(float a, float b)
{
    if (a <= b)
    {
        return a;
    }
    else
    {
        return b;
    }
}
float som(float *pp)
{
float rw;
int   aa;
    rw = 0;
    for (aa=0; aa<Nx4; aa++)
    {
        rw = rw + pp[aa];
    }
    return rw;
}

/*================*
 * Build checking *
 *================*/

/* Function: mdlInitializeSizes
===============================================
 * Abstract:
 *   Setup sizes of the various vectors.
 */
static void mdlInitializeSizes(SimStruct *S)
{
    ssSetNumSFcnParams(S, 0);
    if (ssGetNumSFcnParams(S) != ssGetSFcnParamsCount(S)) {
        return; /* Parameter mismatch will be reported by Simulink */
    }
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    if (!ssSetNumInputPorts(S, 1)) return;
    ssSetInputPortWidth(S, 0, 2);
    ssSetInputPortDirectFeedThrough(S, 0, 1);

    if (!ssSetNumOutputPorts(S,1)) return;
    ssSetOutputPortWidth(S, 0, 1);

    ssSetNumSampleTimes(S, 1);

    /* Take care when specifying exception free code - see sfuntmpl_doc.c */
    ssSetOptions(S, SS_OPTION_EXCEPTION_FREE_CODE |
                 SS_OPTION_USE_TLC_WITH_ACCELERATOR);

                    /*====================*
                       *   Initialisation   *
                     *====================*/

Nx1 = 11;
Nx2 = 11;
Nx3 = 121;
Nx4 = 4;
}

/* Function: mdlInitializeSampleTimes
=========================================
 * Abstract:
 *    Specifiy that we inherit our sample time from the driving block.
 */
static void mdlInitializeSampleTimes(SimStruct *S)
{
    ssSetSampleTime(S, 0, INHERITED_SAMPLE_TIME);
    ssSetOffsetTime(S, 0, 0.0);
}

/* Function: mdlOutputs
=======================================================
 */
static void mdlOutputs(SimStruct *S, int_T tid)
{
InputRealPtrsType uPtrs = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S,0);
InputRealPtrsType entre;
real_T            *y    = ssGetOutputPortRealSignal(S,0);
int out_m1[11],out_m2[11],aa,bb,cc;
float data1,data2,pw[121],P1[11],P2[11],Npx[4],Npw[4],rho;
float maxz,maxs,maxm,maxb;
char px[121];

entre=uPtrs;
data1  = *entre[0];
data2  = *entre[1];
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            /*================================*
               *     Fuzzy logic controller     *
             *================================*/

for (aa=0; aa<Nx1; aa++)
{
    if ((data1 > Bi1[aa]) && (data1 < Bs1[aa]))
    {
        out_m1[aa] = 1;
        P1[aa] = pourcentage(data1,Bi1[aa],Bo1[aa],Bs1[aa]);
    }
    else
    {
        out_m1[aa] = 0;
        P1[aa] = 0;
    }
}

for (aa=0; aa<Nx2; aa++)
{
    if ((data2 > Bi2[aa]) && (data2 < Bs2[aa]))
    {
        out_m2[aa] = 1;
        P2[aa] = pourcentage(data2,Bi2[aa],Bo2[aa],Bs2[aa]);
    }
    else
    {
        out_m2[aa] = 0;
        P2[aa] = 0;
    }
}

cc = 0;
for (aa=0; aa<Nx1; aa++)
{
    for (bb=0; bb<Nx2; bb++)
    {
        px[cc] = fuz(aa,bb);
        pw[cc] = min(P1[aa],P2[bb])/100;
        cc++;
    }
}

maxz   = 0; maxs   = 0;  maxm   = 0;  maxb   = 0;
Npx[0] = 10; Npx[1] = 30; Npx[2] = 50; Npx[3] = 80;
for (aa=0; aa<Nx3; aa++)
{
    if (px[aa] == 'Z')
    {
        maxz = max(maxz,pw[aa]);
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    }
    if (px[aa] == 'S')
    {
        maxs = max(maxs,pw[aa]);
    }
    if (px[aa] == 'M')
    {
        maxm = max(maxm,pw[aa]);
    }
    if (px[aa] == 'B')
    {
        maxb = max(maxb,pw[aa]);
    }
}

Npw[0] = maxz; Npw[1] = maxs; Npw[2] = maxm; Npw[3] = maxb;
rho = 0;

for (aa=0; aa<Nx4; aa++)
{
    rho = rho + (Npx[aa] * Npw[aa]);
}
rho = rho / som(Npw);

if (rho >= 0)
    {
    y[0] = rho;
    }
else
    {
    y[0] = abso(rho);
    }
}

/* Function: mdlTerminate
=====================================================
 * Abstract:
 *    No termination needed, but we are required to have this routine.
 */
static void mdlTerminate(SimStruct *S)
{
}

#ifdef  MATLAB_MEX_FILE    /* Is this file being compiled as a MEX-file? */
#include "simulink.c"      /* MEX-file interface mechanism */
#else
#include "cg_sfun.h"       /* Code generation registration function */
#endif
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/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * File : Spectral.c
 * L’adaptation du paramètre lambda du modèle de référence
 *
 * Hicham CHAOUI :
 *        Fait en Février 2004
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

#define S_FUNCTION_NAME  Spectral
#define S_FUNCTION_LEVEL 2

#include "simstruc.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
#include "math.h"

const float pi = 3.14159265358979;
int   count,count1,lag,gama,ii,ij,indice,Nb;
float lambda,w[40],wchm[500],wmotm[500],wcht[500],wcht1[500],wmott[500];

/*================*
 * Build checking *
 *================*/

/* Function: mdlInitializeSizes
===============================================
 * Abstract:
 *   Setup sizes of the various vectors.
 */
static void mdlInitializeSizes(SimStruct *S)
{
    ssSetNumSFcnParams(S, 0);
    if (ssGetNumSFcnParams(S) != ssGetSFcnParamsCount(S)) {
        return; /* Parameter mismatch will be reported by Simulink */
    }

    if (!ssSetNumInputPorts(S, 1)) return;
    ssSetInputPortWidth(S, 0, 3);
    ssSetInputPortDirectFeedThrough(S, 0, 1);

    if (!ssSetNumOutputPorts(S,1)) return;
    ssSetOutputPortWidth(S, 0, 2);

    ssSetNumSampleTimes(S, 1);

    /* Take care when specifying exception free code - see sfuntmpl_doc.c */
    ssSetOptions(S, SS_OPTION_EXCEPTION_FREE_CODE |
                 SS_OPTION_USE_TLC_WITH_ACCELERATOR);



Implantation sur FPGA d’une loi de commande adaptative neuronale supervisée pour une articulation flexible

189

                    /*====================*
                       *   Initialisation   *
                     *====================*/

lambda = 0.75;
Nb     = 500;
count  = 0;
count1 = 0;
lag    = 20;
gama   = 20;
indice = 0;
for (ii=-lag; ii<=lag; ii++)
{
    if ((ii >= gama) || (ii <= -gama))
    {
        w[indice] = 0;
    }
    else
    {
        w[indice] = (1 + cos(pi*ii/gama))/2;
    }
    indice = indice + 1;
}
for (ii=0; ii<=Nb-1; ii++)
{
    wchm[ii] = 0;
    wcht[ii] = 0;
    wcht1[ii] = 0;
    wmotm[ii] = 0;
    wmott[ii] = 0;
}
}

/* Function: mdlInitializeSampleTimes
=========================================
 * Abstract:
 *    Specifiy that we inherit our sample time from the driving block.
 */
static void mdlInitializeSampleTimes(SimStruct *S)
{
    ssSetSampleTime(S, 0, INHERITED_SAMPLE_TIME);
    ssSetOffsetTime(S, 0, 0.0);
}

/* Function: mdlOutputs
=======================================================
 */
static void mdlOutputs(SimStruct *S, int_T tid)
{
InputRealPtrsType uPtrs = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S,0);
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InputRealPtrsType entre;
real_T            *y    = ssGetOutputPortRealSignal(S,0);
float wch1,wch,wmot,som;
float Ryum[40],Ru[40],Ryuc[40];
float Phiyum,Phiu,Phiyuc,Gnm,Gnc;

entre = uPtrs;
wch1      = *entre[0];
wch       = *entre[1];
wmot      = *entre[2];

            /*================================*
               *   Adaptive Signal Supervisor   *
             *================================*/

if (count < Nb)
{
    wcht1[count] = wch1;
    wcht[count]  = wch;
    wmott[count] = wmot;
    count++;
    Phiyum = 0;
    Phiu   = 0;
    Phiyuc = 0;
    Gnm    = 0;
    Gnc    = 0;
}
else
{
    count = 0;
    indice = 0;
    for (ii=-lag; ii<=lag; ii++)
    {
        Ryum[indice] = 0;
        Ru[indice]   = 0;
        Ryuc[indice] = 0;
        indice++;
    }
    indice = 0;
    for (ii=-lag; ii<=lag; ii++)
    {
        if (ii < 0)
        {
            for (ij=0; ij<=-ii-1; ij++)
            {
                wchm[ij]  = 0;
                wmotm[ij] = 0;
            }
            for (ij=0; ij<=Nb-1+ii; ij++)
            {
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                wchm[ij-ii]  = wcht[ij];
                wmotm[ij-ii] = wmott[ij];
            }
        }
        else if (ii > 0)
        {
            for (ij=0; ij<=Nb-1-ii; ij++)
            {
                wchm[ij]  = wcht[ij];
                wmotm[ij] = wmott[ij];
            }
            for (ij=Nb-ii; ij<=Nb-1; ij++)
            {
                wchm[ij]  = 0;
                wmotm[ij] = 0;
            }
        }
        for (ij=0; ij<=Nb-1; ij++)
        {
            som          = wmott[ij] * wchm[ij];
            Ryum[indice] = Ryum[indice] + som;
            som          = wcht[ij] * wchm[ij];
            Ru[indice]   = Ru[indice] + som;
            som          = wcht1[ij] * wchm[ij];
            Ryuc[indice] = Ryuc[indice] + som;
        }
        indice++;
    }
    for (ii=0; ii<=39; ii++)
    {
        Ryum[ii] = Ryum[ii] / Nb;
        Ru[ii]   = Ru[ii] / Nb;
        Ryuc[ii] = Ryuc[ii] / Nb;
    }
    indice = 0;
    for (ii=-lag; ii<=lag; ii++)
    {
        som    = Ryum[indice] * w[indice] * 1 /*exp(-ii*count1)*/;
        Phiyum = Phiyum + som;
        som    = Ru[indice] * w[indice] * 1;
        Phiu   = Phiu + som;
        som    = Ryuc[indice] * w[indice] * 1;
        Phiyuc = Phiyuc + som;
        indice++;
    }
    count1++;
    if (Phiu == 0)
    {
        Gnm = 0;
        Gnc = 0;
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    }
    else
    {
        Gnm = Phiyum / Phiu;
        Gnc = Phiyuc / Phiu;
    }
}

y[0] = lambda;
y[1] = Gnm;
}

/* Function: mdlTerminate
=====================================================
 * Abstract:
 *    No termination needed, but we are required to have this routine.
 */
static void mdlTerminate(SimStruct *S)
{
}

#ifdef  MATLAB_MEX_FILE    /* Is this file being compiled as a MEX-file? */
#include "simulink.c"      /* MEX-file interface mechanism */
#else
#include "cg_sfun.h"       /* Code generation registration function */
#endif
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Annexe C: Programmes de simulation de l’étude

de quantification sur SimulinkTM et Matlab.
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%      Conversion du décimale au binaire      %
%                  %
%    Entrees :  Nombre décimal       %
%       Nombre de bits       %
%                 %
%    Sorties :  Nombre binaire     %
%                  %
%      Fait par: Hicham Chaoui    %
%        En Juin 2004        %

function y = floatobin(x,nb_bits)

if (x > 0)
    s = '0';
else
    s = '1';
end

entier = fix(x);
temp   = x - fix(x);

if (temp > 0)
    virgule = temp;
else
    virgule = -temp;
end

x_bin = dec2bin(abs(entier),(nb_bits/2)-1);

y1 = [s x_bin];

temp  = 2 * virgule;

if (fix(temp) == 1)
    y2(1) = '1';
else
    y2(1) = '0';
end

for ii = 2:(nb_bits/2),
    temp   = 2 * (temp - fix(temp));

if (fix(temp) == 1)
        y2(ii) = '1';

else
        y2(ii) = '0';

end
end

y = [y1 y2];
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%      Conversion du binaire au décimale      %
%                  %
%    Entrees :  Nombre binaire       %
%       Nombre de bits       %
%                 %
%    Sorties :  Nombre décimal     %
%                  %
%      Fait par: Hicham Chaoui    %
%        En Juin 2004        %

function y = bintofloat(x,nb_bits)

Bi = -(nb_bits/2);
Bs = (nb_bits/2)-2;
y  = 0;
a  = 2;

for ii = Bs:-1:Bi,
if (x(a) == '1')

        y = y + (2^ii);
end

    a = a + 1;
end

if (x(1) == '1')
    y = -y;
end
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%        Choix du nombre de bits       %
%                  %
%     Fait par: Hicham Chaoui     %
%        En Juin 2004        %

vect = [5000 10000 15001];

for nbits = 16:2:20,
    open_system('Etape2s');
    sim('Etape2s');
    erreur = thetach - thetach1;

for i = 1:20001,
        Ebs_e(i) = norm(erreur) / i;
        Ebs_S(i) = norm(S) / i;

end
    eval(['save Res_e',num2str(nbits),' Ebs_e',' nbits']);
    eval(['save Res_S',num2str(nbits),' Ebs_S',' nbits']);
end

figure;
for nbits = 16:2:20,
    eval(['load Res_e',num2str(nbits)]);
    semilogy(t,abs(Ebs_e));
    hold on;

if (nbits == 8)
        semilogy(t(vect),abs(Ebs_e(vect)),'+');

elseif (nbits == 10)
            semilogy(t(vect),abs(Ebs_e(vect)),'*');

elseif (nbits == 12)
            semilogy(t(vect),abs(Ebs_e(vect)),'o');

elseif (nbits == 14)
            semilogy(t(vect),abs(Ebs_e(vect)),'x');

elseif (nbits == 16)
            semilogy(t(vect),abs(Ebs_e(vect)),'v');

end
end

figure;
for nbits = 16:2:20,
    eval(['load Res_S',num2str(nbits)]);
    semilogy(t,abs(Ebs_S));
    hold on;

if (nbits == 8)
        semilogy(t(vect),abs(Ebs_S(vect)),'+');

elseif (nbits == 10)
            semilogy(t(vect),abs(Ebs_S(vect)),'*');

elseif (nbits == 12)
            semilogy(t(vect),abs(Ebs_S(vect)),'o');

elseif (nbits == 14)
            semilogy(t(vect),abs(Ebs_S(vect)),'x');

elseif (nbits == 16)
            semilogy(t(vect),abs(Ebs_S(vect)),'v');

end
end
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%         Génération du forcefile      %
%                  %
%      Fait par: Hicham Chaoui    %
%        En Juin 2004        %

clear all
close all

load trajec2;
load trajec3;

sim('Etape1s_validation');

aa     = 3;
bb     = 2;

for ii=1:aa,
    E(ii) = 0;

for ij=1:bb,
        iw(ii,ij)       = 1e-1/aa;

end
end

for ij=1:bb+1,
    ix(ij)           = 1e-1/bb;
end

nb_bits = 16;

fid = fopen('forceANN.do','w');

ind = 1;

for ii=1:bb,
for jj=1:aa,

        D(ind,:) = floatobin(iw(jj,ii),nb_bits);
        ind = ind +1;

end
end

fprintf(fid,' force -freeze wa0 %s 0 -cancel 1.5 ns \t \n',D(1,:));
fprintf(fid,' force -freeze wa1 %s 0 -cancel 1.5 ns \t \n',D(2,:));
fprintf(fid,' force -freeze wa2 %s 0 -cancel 1.5 ns \t \n',D(3,:));
fprintf(fid,' force -freeze wb0 %s 0 -cancel 1.5 ns \t \n',D(4,:));
fprintf(fid,' force -freeze wb1 %s 0 -cancel 1.5 ns \t \n',D(5,:));
fprintf(fid,' force -freeze wb2 %s 0 -cancel 1.5 ns \t \n',D(6,:));

ind = 1;

for ii=1:bb+1,
        G(ind,:) = floatobin(ix(ii),nb_bits);
        ind = ind +1;
end

fprintf(fid,' force -freeze wc0 %s 0 -cancel 1.5 ns \t \n',G(1,:));
fprintf(fid,' force -freeze wc1 %s 0 -cancel 1.5 ns \t \n',G(2,:));
fprintf(fid,' force -freeze wc2 %s 0 -cancel 1.5 ns \t \n',G(3,:));
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for f=1:length(thetach),
    A(f,:) = floatobin(thetach(f),nb_bits);
    B(f,:) = floatobin(wch(f),nb_bits);
    H(f,:) = floatobin(thetach1(f),nb_bits);
    I(f,:) = floatobin(wch1(f),nb_bits);
    J(f,:) = floatobin(wmot(f),nb_bits);
    fprintf(fid,' force e1 %s \t \n',A(f,:));
    fprintf(fid,' force e2 %s \t \n',B(f,:));
    fprintf(fid,' force r1 %s \t \n',H(f,:));
    fprintf(fid,' force r2 %s \t \n',I(f,:));
    fprintf(fid,' force r3 %s \t \n',J(f,:));
    fprintf(fid,' force clk 1 \t \n');
    fprintf(fid,' run \n\n');
    fprintf(fid,' force clk 0 \t \n');
    fprintf(fid,' run \n\n');
end

fclose(fid);
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%       Passage de ModelSim à Matlab     %
%                  %
%  Entrees :  Les résultats de simulation   %
%      VHDL de ModelSim       %
%                 %
% Sorties :  Les résultats de simulation   %
%      VHDL en Matlab        %
%                  %
%      Fait par: Hicham Chaoui    %
%        En Juin 2004        %

clear;

nb_bits = 16;

load tester.data;

fid = fopen('tester.data','r');
F   = fread(fid,[35,inf]);
s   = char(F');

for ii = 1:(tester(length(s),1)+100)*1e-2,
    B(ii,:)='2222222222222222';
end

for ii = 1:length(s),
    ind = (tester(ii,1)+100)*1e-2;
    B(ind,:) = s(ii,17:32);
end

for ii=1:length(B),
if (B(ii,:)=='2222222222222222')

        B(ii,:)=B(ii-1,:);
end

end

for ii = 1:length(B),
    BB(ii) = bintofloat(B(ii,:),nb_bits);
end

fclose(fid);

figure;plot(BB,'k');grid;
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%        Validation des résultats      %
%       entre ModelSim et Matlab      %
%                 %
%      Fait par: Hicham Chaoui    %
%        En Juillet 2004      %

load variable;
in = 0;

trajectoire=[tt;BB]';
sim('Torque_validation');

thetach1 = thetach;
wch1 = wch;
wmott = wmot;

trajectoire=[t,Yso];
sim('Torque_validation');

figure;
plot(t,thetach,t,thetach1);
figure;
plot(t,wch,t,wch1);
figure;
plot(t,wmot,t,wmott);
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Annexe D: Schémas et programmes de simulation

des modèles architecturales sur ModelSim, Xilinx

foundation et Synopsys.
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--* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
--* File : RNA1s.c
--* Le modèle VHDL de la structure à un réseau de neurones
--* Programme d’apprentissage en ligne
--*
--* Hicham CHAOUI :
--*        Fait en Juin 2004
--* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

--Déclaration des librairies
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_signed.all;

--Déclaration du package
package projet is
 constant word : integer := 16;
 constant xe0 : std_logic_vector(word downto 1)   := "0000000100000000";
 constant xb0 : std_logic_vector(word downto 1)   := "0000000000000000";
 constant xnuu : std_logic_vector (word downto 1) := "0000000000100000";
 constant xcu : std_logic_vector (word downto 1)  := "0000000011010000";
 function som(x,y : std_logic_vector) return std_logic_vector;
 function mul(x,y : std_logic_vector) return std_logic_vector;
 component mac
 port(
  e,w : in std_logic_vector (word downto 1);
  bia : in std_logic_vector (word downto 1);
  clk,rst : in std_logic;
  sor : out std_logic_vector (word downto 1)
  );
 end component;
 component acm
 port(
  e,w : in std_logic_vector (word downto 1);
  bia : in std_logic_vector (word downto 1);
  clk,rst : in std_logic;
  sor : out std_logic_vector (word downto 1)
  );
 end component;
 component mol
 port(
  e,w : in std_logic_vector (word downto 1);
  bia : in std_logic_vector (word downto 1);
  clk,rst : in std_logic;
  sor : out std_logic_vector (word downto 1)
 );
 end component;
 component moc
 port(
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  a,b,c : in std_logic_vector (word downto 1);
  bia : in std_logic_vector (word downto 1);
  clk,rst : in std_logic;
  sor : out std_logic_vector (word downto 1)
 );
    end component;
    component reg
 port(
    a : in std_logic_vector (word downto 1);
    clk,rst : in std_logic;
  b : out std_logic_vector (word downto 1)
 );
    end component;
 component activation
 port(
  a : in std_logic_vector (word downto 1);
  b : out std_logic_vector (word downto 1);
  clk : in std_logic
 );
 end component;
 component neuron
 port(
  e1,e2 : in std_logic_vector (word downto 1);
  w0,w1,w2 : in std_logic_vector (word downto 1);
  clk,rst : in std_logic;
  b : out std_logic_vector (word downto 1)
 );
  end component;
  component convert
 port(
  a : in std_logic_vector (word downto 1);
  clk : in std_logic;
  b : out std_logic_vector (word downto 1)
 );
  end component;
  component back_1
 port(
  by0,by1,nuu,err : in std_logic_vector (word downto 1);
  clk,rst : in std_logic;
  awc0,awc1,awc2 : in std_logic_vector (word downto 1);
  wc0,wc1,wc2 : out std_logic_vector (word downto 1)
 );
 end component;
 component cost
 port(
  byx,wcx,err : in std_logic_vector (word downto 1);
  clk,rst : in std_logic;
  ro : out std_logic_vector (word downto 1)
 );
 end component ;
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 component back_2
 port(
  e1,e2 : in std_logic_vector (word downto 1);
  ro1,ro2,nuu : in std_logic_vector (word downto 1);
  clk,rst : in std_logic;
  awa0,awa1,awa2 : in std_logic_vector (word downto 1);
  awb0,awb1,awb2 : in std_logic_vector (word downto 1);
  wa0,wa1,wa2 : out std_logic_vector (word downto 1);
  wb0,wb1,wb2 : out std_logic_vector (word downto 1)
 );
 end component;
end projet;

package body projet is
 -- Fonction de la somme
 function som(x,y : std_logic_vector) return std_logic_vector is
  variable p,q,r,z : std_logic_vector(word downto 1);
 begin
  p := '0' & x(word-1 downto 1);
  q := '0' & y(word-1 downto 1);
  if (x(word) = '0' and y(word) = '1') then
   if (p > q) then
    r := p - q;
    z(word) := '0';
   else
    r := q - p;
    z(word) := '1';
   end if;
   z(word-1 downto 1) := r(word-1 downto 1);
  elsif (x(word) = '1' and y(word) = '0') then
   if (p < q) then
    r := q - p;
    z(word) := '0';
   else
    r := p - q;
    z(word) := '1';
   end if;
   z(word-1 downto 1) := r(word-1 downto 1);
  elsif ((x(word) = '0' and y(word) = '0') or (x(word) = '1' and y(word) = '1')) then
   r := p + q;
   if (r(word) = '0') then
    z(word-1 downto 1) := r(word-1 downto 1);
   else
    z(word-1 downto 1) := "111111111111111";
   end if;
   z(word) := x(word) and y(word);
  end if;
  return z;
 end som;
 -- Fonction de la multiplication
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 function mul(x,y : std_logic_vector) return std_logic_vector is
  variable p,q,r,s,t,u : std_logic_vector(word downto 1);
  variable z : std_logic_vector(word*2 downto 1);
 begin
  p := '0' & x(word-1 downto 1);
  q := '0' & y(word-1 downto 1);
  z := p * q;
  if (z(((word*2)-1) downto word+(word/2)) = "0000000") then
   r(word-1 downto 1) := z(word+((word/2)-1) downto word-((word/2)-
1));
   t := '0' & r(word-1 downto 1);
   if (z(word/2) = '0') then
    s(word-1 downto 1) := r(word-1 downto 1);
   else
    u := t + "0000000000000001";
    s(word-1 downto 1) := u(word-1 downto 1);
   end if;
  else
   s(word-1 downto 1) := "111111111111111";
  end if;
  s(word) := x(word) xor y(word);
  return s;
 end mul;
 -- Fonction de la multiplication
 --function mul(x,y : std_logic_vector) return std_logic_vector is
 -- variable p,q,s : std_logic_vector(word downto 1);
 -- variable z : std_logic_vector(word*2 downto 1);
 --begin
 -- p := '0' & x(word-1 downto 1);
 -- q := '0' & y(word-1 downto 1);
 -- z := p * q;
 -- if (z(((word*2)-1) downto word+(word/2)) = "0000000") then
 --  s(word-1 downto 1) := z(word+((word/2)-1) downto word-((word/2)-
1));
 -- else
 --  s(word-1 downto 1) := "111111111111111";
 -- end if;
 -- s(word) := x(word) xor y(word);
 -- return s;
 --end mul;
end projet;

--Déclaration des librairies
library ieee;
library work;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
use work.projet.all;
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--Déclaration de l'entité
entity mac is
  port(
 e,w : in std_logic_vector (word downto 1);
 bia : in std_logic_vector (word downto 1);
 clk,rst : in std_logic;
 sor : out std_logic_vector (word downto 1)
   );
end mac;

architecture behav of mac is
 signal ent,eng : std_logic_vector (word downto 1);
begin
 sor <= som(eng,bia);

 registre_1 : reg
 port map (a=>ent,clk=>clk,rst=>rst,b=>eng);

 process(clk)
 begin
  if (clk'event and clk = '1') then
   ent <= mul(e,w);
  end if;
 end process;
end behav;

--Déclaration des librairies
library ieee;
library work;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
use work.projet.all;

--Déclaration de l'entité
entity acm is
  port(
 e,w : in std_logic_vector (word downto 1);
 bia : in std_logic_vector (word downto 1);
 clk,rst : in std_logic;
 sor : out std_logic_vector (word downto 1)
   );
end acm;

architecture behav of acm is
 signal ent,eng : std_logic_vector (word downto 1);
begin
 sor <= mul(eng,bia);

 registre_2 : reg
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 port map (a=>ent,clk=>clk,rst=>rst,b=>eng);

 process(clk)
 begin
  if (clk'event and clk = '1') then
   ent <= som(e,w);
  end if;
 end process;
end behav;

--Déclaration des librairies
library ieee;
library work;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
use work.projet.all;

--Déclaration de l'entité
entity mol is
  port(
 e,w : in std_logic_vector (word downto 1);
 bia : in std_logic_vector (word downto 1);
 clk,rst : in std_logic;
 sor : out std_logic_vector (word downto 1)
   );
end mol;

architecture behav of mol is
 signal ent,eng : std_logic_vector (word downto 1);
begin
 sor <= mul(eng,bia);

 registre_3 : reg
 port map (a=>ent,clk=>clk,rst=>rst,b=>eng);

 process(clk)
 begin
  if (clk'event and clk = '1') then
   ent <= mul(e,w);
  end if;
 end process;
end behav;

--Déclaration des librairies
library ieee;
library work;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
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use work.projet.all;

--Déclaration de l'entité
entity moc is
  port(
 a,b,c : in std_logic_vector (word downto 1);
 bia : in std_logic_vector (word downto 1);
 clk,rst : in std_logic;
 sor : out std_logic_vector (word downto 1)
   );
end moc;

architecture behav of moc is
 signal ent,eng : std_logic_vector (word downto 1);
begin
 sor <= som(eng,bia);

 registre_4 : reg
 port map (a=>ent,clk=>clk,rst=>rst,b=>eng);

 moc_1 : mol
 port map (e=>a,w=>b,bia=>c,clk=>clk,rst=>rst,sor=>ent);
end behav;

--Déclaration des librairies
library ieee;
library work;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
use work.projet.all;

--Déclaration de l'entité
entity reg is
  port(
   a : in std_logic_vector (word downto 1);
   clk,rst : in std_logic;
 b : out std_logic_vector (word downto 1)
  );
end reg;

architecture behav of reg is
begin
 process(clk,a,rst)
 begin
  if (rst = '1') then
   if (clk'event and clk = '1') then
    b <= a;
   end if;
  else
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   b <= "0000000000000000";
  end if;
 end process;
end behav;

--Déclaration des librairies
library ieee;
library work;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
use work.projet.all;

--Déclaration de l'entité
entity activation is
  port(
 a : in std_logic_vector (word downto 1);
 b : out std_logic_vector (word downto 1);
 clk : in std_logic
   );
end activation;

architecture behav of activation is
 signal pente,biais,c,int : std_logic_vector (word downto 1);
begin
 process(a)
 begin
  if    ((a(word-6 downto word-9) = "0000") or (a(word-6 downto word-9) =
"0001") or (a(word-6 downto word-9) = "1010") or (a(word-6 downto word-9) = "1011") or
(a(word-6 downto word-9) = "1111")) then
    pente <= "0000000100000000";
    biais <= "0000000000000000";
  elsif ((a(word-6 downto word-9) = "0010") or (a(word-6 downto word-9) =
"0011") or (a(word-6 downto word-9) = "0100")) then
    pente <= "0000000010000000";
    if (a(word) = '0') then
     biais <= "0000000001000000";
    elsif (a(word) = '1') then
     biais <= "1000000001000000";
    end  if;
  elsif ((a(word-6 downto word-9 )= "0101") or (a(word-6 downto word-9) =
"0110")) then
    pente <= "0000000000101010";
    if (a(word) = '0') then
     biais <= "0000000010101000";
    elsif (a(word) = '1') then
     biais <= "1000000010101000";
    end  if;
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  elsif ((a(word-6 downto word-9) = "0111") or (a(word-6 downto word-9) =
"1000") or (a(word-6 downto word-9) = "1001") or (a(word-6 downto word-9) = "1010"))
then
    pente <= "0000000000001100";
    if (a(word) = '0') then
     biais <= "0000000011011100";
    elsif (a(word) = '1') then
     biais <= "1000000011011100";
    end  if;
  end if;
 end process;

 int <= mul(a,pente);
 c <= som(int,biais);

 process(clk)
 begin
  if (clk'event and clk = '1') then
   if (c(word-1 downto word-7) /= "00000000000000") then
    if (c(word) = '0') then
     b <= "0000000100000000";
    elsif (c(word) = '1') then
     b <= "1000000100000000";
    end  if;
   elsif (c(word-1 downto word-7 ) = "00000000000000") then
    b <= c;
   end if;
  end if;
 end process;
end behav;

--Déclaration des librairies
library ieee;
library work;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
use work.projet.all;

--Déclaration de l'entité
entity neuron is
  port(
 e1,e2 : in std_logic_vector (word downto 1);
 w0,w1,w2 : in std_logic_vector (word downto 1);
 clk,rst : in std_logic;
 b : out std_logic_vector (word downto 1)
   );
end neuron;

architecture behav of neuron is
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 signal b1,b2,e0,b0 : std_logic_vector(word downto 1);
begin
  e0 <= xe0;
  b0 <= xb0;

  cellule1 : mac
  port map (e=>e0,w=>w0,bia=>b0,clk=>clk,rst=>rst,sor=>b1);

  cellule2 : mac
  port map (e=>e1,w=>w1,bia=>b1,clk=>clk,rst=>rst,sor=>b2);

  cellule3 : mac
  port map (e=>e2,w=>w2,bia=>b2,clk=>clk,rst=>rst,sor=>b);
end behav;

--Déclaration des librairies
library ieee;
library work;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
use work.projet.all;

--Déclaration de l'entité
entity convert is
  port(
 a : in std_logic_vector (word downto 1);
 clk : in std_logic;
 b : out std_logic_vector (word downto 1)
   );
end convert;

architecture behav of convert is
begin
  --process(clk)
  process(a)
  begin
   --if (clk'event and clk = '1') then
   --wait on a;
    b(word-1 downto 1) <= a(word-1 downto 1);
    b(word) <= NOT a(word);
   --end if;
  end process;
end behav;

--Déclaration des librairies
library ieee;
library work;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
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use ieee.std_logic_signed.all;
use work.projet.all;

--Déclaration de l'entité
entity back_1 is
  port(
 by0,by1,nuu,err : in std_logic_vector (word downto 1);
 clk,rst : in std_logic;
 awc0,awc1,awc2 : in std_logic_vector (word downto 1);
 wc0,wc1,wc2 : out std_logic_vector (word downto 1)
   );
end back_1;

architecture behav of back_1 is
 signal e0 : std_logic_vector(word downto 1);
begin
  e0 <= xe0;

  back1_1 : moc
  port map (a=>e0,b=>nuu,c=>err,bia=>awc0,clk=>clk,rst=>rst,sor=>wc0);

  back1_2 : moc
  port map (a=>by0,b=>nuu,c=>err,bia=>awc1,clk=>clk,rst=>rst,sor=>wc1);

  back1_3 : moc
  port map (a=>by1,b=>nuu,c=>err,bia=>awc2,clk=>clk,rst=>rst,sor=>wc2);
end behav;

--Déclaration des librairies
library ieee;
library work;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
use work.projet.all;

--Déclaration de l'entité
entity cost is
  port(
 byx,wcx,err : in std_logic_vector (word downto 1);
 clk,rst : in std_logic;
 ro : out std_logic_vector (word downto 1)
   );
end cost;

architecture behav of cost is
 signal byy,byyy,F,FF,e0 : std_logic_vector(word downto 1);
begin
  e0 <= xe0;
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  cost1_1 : convert
  port map (a=>byx,clk=>clk,b=>byy);

  registre_5 : reg
  port map (a=>byy,clk=>clk,rst=>rst,b=>byyy);

  cost1_2 : acm
  port map (e=>e0,w=>byyy,bia=>byx,clk=>clk,rst=>rst,sor=>F);

  registre_6 : reg
  port map (a=>F,clk=>clk,rst=>rst,b=>FF);

  cost1_3 : mol
  port map (e=>wcx,w=>err,bia=>FF,clk=>clk,rst=>rst,sor=>ro);
end behav;

--Déclaration des librairies
library ieee;
library work;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
use work.projet.all;

--Déclaration de l'entité
entity back_2 is
  port(
 e1,e2 : in std_logic_vector (word downto 1);
 ro1,ro2,nuu : in std_logic_vector (word downto 1);
 clk,rst : in std_logic;
 awa0,awa1,awa2 : in std_logic_vector (word downto 1);
 awb0,awb1,awb2 : in std_logic_vector (word downto 1);
 wa0,wa1,wa2 : out std_logic_vector (word downto 1);
 wb0,wb1,wb2 : out std_logic_vector (word downto 1)
   );
end back_2;

architecture behav of back_2 is
 signal e0 : std_logic_vector(word downto 1);
begin
  e0 <= xe0;

  back2_1 : moc
  port map (a=>e0,b=>nuu,c=>ro1,bia=>awa0,clk=>clk,rst=>rst,sor=>wa0);

  back2_2 : moc
  port map (a=>e1,b=>nuu,c=>ro1,bia=>awa1,clk=>clk,rst=>rst,sor=>wa1);

  back2_3 : moc
  port map (a=>e2,b=>nuu,c=>ro1,bia=>awa2,clk=>clk,rst=>rst,sor=>wa2);
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  back2_4 : moc
  port map (a=>e0,b=>nuu,c=>ro2,bia=>awb0,clk=>clk,rst=>rst,sor=>wb0);

  back2_5 : moc
  port map (a=>e1,b=>nuu,c=>ro2,bia=>awb1,clk=>clk,rst=>rst,sor=>wb1);

  back2_6 : moc
  port map (a=>e2,b=>nuu,c=>ro2,bia=>awb2,clk=>clk,rst=>rst,sor=>wb2);
end behav;

--Déclaration des librairies
library ieee;
library work;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
use work.projet.all;

--Déclaration de l'entité
entity reseau is
  port(
 e1,e2 : in std_logic_vector (word downto 1);
 S1 : in std_logic_vector (word downto 1);
 clk,rst : in std_logic;
 b : out std_logic_vector (word downto 1)
   );
end reseau;

architecture behav of reseau is
 signal e10,e20 : std_logic_vector(word downto 1);
 signal bx00,bx01,bx10,bx11 : std_logic_vector(word downto 1);
 signal by00,by01,by10,by11 : std_logic_vector(word downto 1);
 signal wa0,wa1,wa2 : std_logic_vector (word downto 1);
 signal wb0,wb1,wb2 : std_logic_vector (word downto 1);
 signal wc0,wc1,wc2 : std_logic_vector (word downto 1);
 signal swa0,swa1,swa2 : std_logic_vector (word downto 1);
 signal swb0,swb1,swb2 : std_logic_vector (word downto 1);
 signal swc0,swc1,swc2 : std_logic_vector (word downto 1);
 signal ro1,ro10,ro2,ro20 : std_logic_vector (word downto 1);
 signal nuu,bo,boo,booo,cu : std_logic_vector (word downto 1);
 signal wch,wch1,nuu1 : std_logic_vector (word downto 1);
begin
  cu <= xcu;
  booo <= mul(boo,cu);

  process(e20,clk)
  begin
   if (clk'event and clk = '1') then
    wch <= '0' & e20(word-1 downto 1);
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   end if;
  end process;

  process(wch1,clk)
  begin
   if (clk'event and clk = '1') then
    if (wch1 = "0000000000000000") then
     nuu1 <= xb0;
    else
     nuu1 <= xnuu;
    end  if;
   end if;
  end process;

  registre_26 : reg
  port map (a=>wch,clk=>clk,rst=>rst,b=>wch1);

  registre_27 : reg
  port map (a=>nuu1,clk=>clk,rst=>rst,b=>nuu);

  registre_7 : reg
  port map (a=>booo,clk=>clk,rst=>rst,b=>b);

  registre_8 : reg
  port map (a=>e1,clk=>clk,rst=>rst,b=>e10);

  registre_9 : reg
  port map (a=>e2,clk=>clk,rst=>rst,b=>e20);

  couche1_1 : neuron
  port map
(e1=>e10,e2=>e20,w0=>wa0,w1=>wa1,w2=>wa2,clk=>clk,rst=>rst,b=>bx00);

  registre_10 : reg
  port map (a=>bx00,clk=>clk,rst=>rst,b=>bx01);

  sigmoid_1 : activation
  port map (a=>bx01,b=>by00,clk=>clk);

  registre_11 : reg
  port map (a=>by00,clk=>clk,rst=>rst,b=>by01);

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  couche1_2 : neuron
  port map
(e1=>e10,e2=>e20,w0=>wb0,w1=>wb1,w2=>wb2,clk=>clk,rst=>rst,b=>bx10);

  registre_12 : reg
  port map (a=>bx10,clk=>clk,rst=>rst,b=>bx11);
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  sigmoid_2 : activation
  port map (a=>bx11,b=>by10,clk=>clk);

  registre_13 : reg
  port map (a=>by10,clk=>clk,rst=>rst,b=>by11);

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  couche2_1 : neuron
  port map
(e1=>by01,e2=>by11,w0=>wc0,w1=>wc1,w2=>wc2,clk=>clk,rst=>rst,b=>bo);

  registre_14 : reg
  port map (a=>bo,clk=>clk,rst=>rst,b=>boo);

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  compute1 : cost
  port map (byx=>by01,wcx=>wc1,err=>S1,clk=>clk,rst=>rst,ro=>ro1);

  registre_15 : reg
  port map (a=>ro1,clk=>clk,rst=>rst,b=>ro10);

  compute2 : cost
  port map (byx=>by11,wcx=>wc2,err=>S1,clk=>clk,rst=>rst,ro=>ro2);

  registre_16 : reg
  port map (a=>ro2,clk=>clk,rst=>rst,b=>ro20);

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ajust_1 : back_1
  port map (by0=>by01,by1=>by11,nuu=>nuu,err=>S1,clk=>clk,rst=>rst,
     awc0=>wc0,awc1=>wc1,awc2=>wc2,
     wc0=>swc0,wc1=>swc1,wc2=>swc2);

  registre_17 : reg
  port map (a=>swc0,clk=>clk,rst=>rst,b=>wc0);

  registre_18 : reg
  port map (a=>swc1,clk=>clk,rst=>rst,b=>wc1);

  registre_19 : reg
  port map (a=>swc2,clk=>clk,rst=>rst,b=>wc2);

  ajust_2 : back_2
  port map
(e1=>e10,e2=>e20,ro1=>ro10,ro2=>ro20,nuu=>nuu,clk=>clk,rst=>rst,
     awa0=>wa0,awa1=>wa1,awa2=>wa2,
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     awb0=>wb0,awb1=>wb1,awb2=>wb2,
     wa0=>swa0,wa1=>swa1,wa2=>swa2,
     wb0=>swb0,wb1=>swb1,wb2=>swb2);

  registre_20 : reg
  port map (a=>swa0,clk=>clk,rst=>rst,b=>wa0);

  registre_21 : reg
  port map (a=>swa1,clk=>clk,rst=>rst,b=>wa1);

  registre_22 : reg
  port map (a=>swa2,clk=>clk,rst=>rst,b=>wa2);

  registre_23 : reg
  port map (a=>swb0,clk=>clk,rst=>rst,b=>wb0);

  registre_24 : reg
  port map (a=>swb1,clk=>clk,rst=>rst,b=>wb1);

  registre_25 : reg
  port map (a=>swb2,clk=>clk,rst=>rst,b=>wb2);

  -----------------------------------------------------
end behav;
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/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * File : Hicham.scr
 * Le programme d’optimisation sur Synopsys
 *
 * Hicham CHAOUI :
 *        Fait en Juillet 2004
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

/* ===================================================*/
/*      Script for Synopsys to Xilinx Using     */
/*                    FPGA Compiler                   */
/*                                                          */
/*   Targets the Xilinx XC2V1000FG256-4 and assumes a     */
/*    VHDL source file by way of an example.             */
/*                                                         */
/*    For general use with VIRTEX architectures.         */
/* ===================================================*/

/* ================================================== */
/* Set the name of the design's top-level module.       */
/* (Makes the script more readable and portable.)       */
/* Also set some useful variables to record the          */
/* designer and company name.                            */
/* ================================================== */

   TOP = reseau

/*===================================================*/
/* Enable Synopsys to write out top level design name   */
/* as <design_name> instead of synopsys_edif.           */
/*===================================================*/

   edifout_design_name = TOP

                       /* ========================== */
                       /* Note: Assumes design file-  */
                       /* name and entity name are    */
                       /* the same (minus extension)  */
                       /* ========================== */

   designer = "XSI Team"
   company  = "Xilinx, Inc"
   part     = "XC2V1000FG256-4"

/* ================================================= */
/* Analyze and Elaborate the design file and specify   */
/* the design file format.           */
/* ================================================= */

   analyze -format vhdl -lib DEFAULT TOP + ".vhd"
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   elaborate TOP -arch "behav" -lib DEFAULT -update

/* ================================================= */
/* Set the current design to the top level.             */
/* ================================================= */

   current_design TOP

   include Hicham.csr

   set_port_is_pad find(port, "*")

   uniquify

   insert_pads

   compile -map_effort high

/*   compile -ungroup_all   */

/* ================================================= */
/* Write the design report files.                       */
/* ================================================= */

   report_fpga > TOP + ".fpga"
   report_timing > TOP + ".timing"

/* ================================================= */
/* Set the part type for the output netlist.            */
/* ================================================= */

   set_attribute TOP "part" -type string part

/* ================================================= */
/* Save design in EDIF format as <design>.edif         */
/* ================================================= */

   write -format edif -hierarchy -output TOP + ".edif"

/* ================================================= */
/* Save design in XNF format as <design>.xnf           */
/* ================================================= */

   write -format xnf -hierarchy -output TOP + ".xnf"

/* ================================================= */
/* Write out the design to a DB.                        */
/* ================================================= */
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   write -format db -hierarchy -output TOP + ".db"

/* ================================================= */
/* Write-out the timing constraints that were           */
/* applied earlier. (Note that any design hierarchy     */
/* needs to be flattened before the constraints are     */
/* written-out.)                                          */
/* ================================================= */

   write_script > TOP + ".dc"

/*   sh dc2ncf Hicham   */

/* ================================================= */
/* Exit the Compiler.                                    */
/* ================================================= */

   exit

/* ================================================= */
/* Now run the Xilinx design implementation tools.     */
/* ================================================= */
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--* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
--* File : Hicham.src
--* Le programme des contraintes pour l’optimisation avec Synopsys
--*
--* Hicham CHAOUI :
--*        Fait en Juillet 2004
--* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

create_clock -period 40 find(port, clk)
set_dont_touch_network find(port, clk)
set_input_delay 15 -max -clock clk find(port, e*)
set_input_delay 15 -max -clock clk find(port, r*)
set_output_delay 10 -max -clock clk find(port, b)
set_max_area 1
report_clock
report_design
report_port -verbose
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/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * File : Log_synthesis.txt
 * Les résultats synthèse de la structure du contrôleur avec XC2V1000FG256-4
 *
 * Hicham CHAOUI :
 *        Fait en Août 2004
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

Started process "Synthesize".

===================================================================
*                          HDL Compilation                              *
===================================================================
Compiling vhdl file d:/xilinx/ann_if/ANN_2x1_if.vhd in Library work.
Entity <mac> (Architecture <behav>) compiled.
Entity <acm> (Architecture <behav>) compiled.
Entity <mol> (Architecture <behav>) compiled.
Entity <moc> (Architecture <behav>) compiled.
Entity <reg> (Architecture <behav>) compiled.
Entity <activation> (Architecture <behav>) compiled.
Entity <neuron> (Architecture <behav>) compiled.
Entity <convert> (Architecture <behav>) compiled.
Entity <back_1> (Architecture <behav>) compiled.
Entity <cost> (Architecture <behav>) compiled.
Entity <back_2> (Architecture <behav>) compiled.
Entity <reseau> (Architecture <behav>) compiled.
Completed process "Check Syntax".

===================================================================
*                            HDL Analysis                               *
===================================================================
Analyzing Entity <reseau> (Architecture <behav>).
Entity <reseau> analyzed. Unit <reseau> generated.

Analyzing Entity <reg> (Architecture <behav>).
Entity <reg> analyzed. Unit <reg> generated.

Analyzing Entity <neuron> (Architecture <behav>).
Entity <neuron> analyzed. Unit <neuron> generated.

Analyzing Entity <mac> (Architecture <behav>).
Entity <mac> analyzed. Unit <mac> generated.

Analyzing Entity <activation> (Architecture <behav>).
Entity <activation> analyzed. Unit <activation> generated.

Analyzing Entity <cost> (Architecture <behav>).
Entity <cost> analyzed. Unit <cost> generated.

Analyzing Entity <convert> (Architecture <behav>).
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Entity <convert> analyzed. Unit <convert> generated.

Analyzing Entity <acm> (Architecture <behav>).
Entity <acm> analyzed. Unit <acm> generated.
Analyzing Entity <mol> (Architecture <behav>).
Entity <mol> analyzed. Unit <mol> generated.

Analyzing Entity <back_1> (Architecture <behav>).
Entity <back_1> analyzed. Unit <back_1> generated.

Analyzing Entity <moc> (Architecture <behav>).
Entity <moc> analyzed. Unit <moc> generated.

Analyzing Entity <back_2> (Architecture <behav>).
Entity <back_2> analyzed. Unit <back_2> generated.

===================================================================
*                           HDL Synthesis                               *
===================================================================

Synthesizing Unit <moc>.
    Related source file is d:/xilinx/ann_if/ANN_2x1_if.vhd.
    Found 16-bit subtractor for signal <$n0000> created at line 113.
    Found 16-bit subtractor for signal <$n0001> created at line 122.
    Found 16-bit adder for signal <$n0002> created at line 131.
    Found 16-bit comparator greater for signal <$n0080> created at line 113.
    Found 16-bit comparator less for signal <$n0083> created at line 122.
    Found 64 1-bit 2-to-1 multiplexers.
    Summary:
 inferred   3 Adder/Subtracter(s).
 inferred   2 Comparator(s).
 inferred  64 Multiplexer(s).
Unit <moc> synthesized.

Synthesizing Unit <mol>.
    Related source file is d:/xilinx/ann_if/ANN_2x1_if.vhd.
    Found 16x16-bit multiplier for signal <$n0000> created at line 148.
    Found 16-bit adder for signal <$n0001> created at line 155.
    Found 1-bit xor2 for signal <$n0018> created at line 161.
    Found 16x16-bit multiplier for signal <$n0035> created at line 148.
    Found 16-bit adder for signal <$n0036> created at line 155.
    Found 1-bit xor2 for signal <$n0053> created at line 161.
    Found 16-bit register for signal <ent>.
    Summary:
 inferred  16 D-type flip-flop(s).
 inferred   2 Adder/Subtracter(s).
 inferred   2 Multiplier(s).
Unit <mol> synthesized.

Synthesizing Unit <acm>.
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    Related source file is d:/xilinx/ann_if/ANN_2x1_if.vhd.
    Found 16x16-bit multiplier for signal <$n0000> created at line 148.
    Found 16-bit adder for signal <$n0001> created at line 155.
    Found 1-bit xor2 for signal <$n0018> created at line 161.
    Found 16-bit adder for signal <$n0037> created at line 131.
    Found 16-bit adder for signal <$n0106> created at line 114.
    Found 16-bit subtractor for signal <$n0107> created at line 117.
    Found 16-bit comparator less for signal <$n0110> created at line 113.
    Found 16-bit comparator greater for signal <$n0111> created at line 122.
    Found 16-bit register for signal <ent>.
    Found 32 1-bit 2-to-1 multiplexers.
    Summary:
 inferred  16 D-type flip-flop(s).
 inferred   4 Adder/Subtracter(s).
 inferred   1 Multiplier(s).
 inferred   2 Comparator(s).
 inferred  32 Multiplexer(s).
Unit <acm> synthesized.

Synthesizing Unit <convert>.
    Related source file is d:/xilinx/ann_if/ANN_2x1_if.vhd.
WARNING:Xst:647 - Input <clk> is never used.
Unit <convert> synthesized.

Synthesizing Unit <mac>.
    Related source file is d:/xilinx/ann_if/ANN_2x1_if.vhd.
    Found 16-bit subtractor for signal <$n0000> created at line 113.
    Found 16-bit subtractor for signal <$n0001> created at line 122.
    Found 16-bit adder for signal <$n0002> created at line 131.
    Found 16x16-bit multiplier for signal <$n0071> created at line 148.
    Found 16-bit adder for signal <$n0072> created at line 155.
    Found 1-bit xor2 for signal <$n0089> created at line 161.
    Found 16-bit comparator greater for signal <$n0117> created at line 113.
    Found 16-bit comparator less for signal <$n0120> created at line 122.
    Found 16-bit register for signal <ent>.
    Found 64 1-bit 2-to-1 multiplexers.
    Summary:
 inferred  16 D-type flip-flop(s).
 inferred   4 Adder/Subtracter(s).
 inferred   1 Multiplier(s).
 inferred   2 Comparator(s).
 inferred  64 Multiplexer(s).

Unit <mac> synthesized.

Synthesizing Unit <back_2>.
    Related source file is d:/xilinx/ann_if/ANN_2x1_if.vhd.
Unit <back_2> synthesized.

Synthesizing Unit <back_1>.
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    Related source file is d:/xilinx/ann_if/ANN_2x1_if.vhd.
Unit <back_1> synthesized.

Synthesizing Unit <cost>.
    Related source file is d:/xilinx/ann_if/ANN_2x1_if.vhd.
Unit <cost> synthesized.

Synthesizing Unit <activation>.
    Related source file is d:/xilinx/ann_if/ANN_2x1_if.vhd.
    Found 16-bit register for signal <b>.
    Found 16x16-bit multiplier for signal <$n0009> created at line 148.
    Found 16-bit adder for signal <$n0010> created at line 155.
    Found 1-bit xor2 for signal <$n0027> created at line 161.
    Found 16-bit subtractor for signal <$n0044> created at line 113.
    Found 16-bit subtractor for signal <$n0045> created at line 122.
    Found 16-bit adder for signal <$n0046> created at line 131.
    Found 16-bit comparator greater for signal <$n0138> created at line 113.
    Found 16-bit comparator less for signal <$n0141> created at line 122.
    Found 16-bit comparator greater for signal <$n0185> created at line 113.
    Found 16-bit comparator less for signal <$n0187> created at line 122.
    Found 64 1-bit 2-to-1 multiplexers.
    Summary:
 inferred  16 D-type flip-flop(s).
 inferred   4 Adder/Subtracter(s).
 inferred   1 Multiplier(s).
 inferred   4 Comparator(s).
 inferred  64 Multiplexer(s).

Unit <activation> synthesized.

Synthesizing Unit <neuron>.
    Related source file is d:/xilinx/ann_if/ANN_2x1_if.vhd.
Unit <neuron> synthesized.

Synthesizing Unit <reg>.
    Related source file is d:/xilinx/ann_if/ANN_2x1_if.vhd.
    Found 16-bit register for signal <b>.
    Summary:
 inferred  16 D-type flip-flop(s).
Unit <reg> synthesized.

Synthesizing Unit <reseau>.
    Related source file is d:/xilinx/ann_if/ANN_2x1_if.vhd.
    Found 16x16-bit multiplier for signal <$n0000> created at line 148.
    Found 16-bit adder for signal <$n0001> created at line 155.
    Found 16-bit register for signal <nuu1>.
    Found 16-bit register for signal <wch>.
    Summary:
 inferred  32 D-type flip-flop(s).
 inferred   1 Adder/Subtracter(s).
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 inferred   1 Multiplier(s).
Unit <reseau> synthesized.

INFO:Xst:1767 - HDL ADVISOR - Resource sharing has identified that some arithmetic
operations in this design can share the same physical resources for reduced device utilization.
For improved clock frequency you may try to disable resource sharing.

===================================================================
*                       Advanced HDL Synthesis                          *
===================================================================

Advanced RAM inference ...
Advanced multiplier inference ...
Advanced Registered AddSub inference ...
Dynamic shift register inference ...

===================================================================

HDL Synthesis Report

Macro Statistics
# Multipliers                      : 36
 16x16-bit multiplier              : 36
# Adders/Subtractors               : 102
 16-bit subtractor                 : 42
 16-bit adder                      : 60
# Registers                        : 82
 16-bit register                   : 82
# Latches                          : 4
 16-bit latch                      : 4
# Comparators                      : 46
 16-bit comparator less            : 24
 16-bit comparator greater         : 22
# Multiplexers                     : 82
 16-bit 2-to-1 multiplexer         : 82
# Xors                             : 35
 1-bit xor2                        : 35

===================================================================
*                         Low Level Synthesis                           *
===================================================================

Optimizing unit <reseau> ...

Optimizing unit <activation> ...

Optimizing unit <mac> ...

Optimizing unit <acm> ...
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Optimizing unit <mol> ...

Optimizing unit <moc> ...
Loading device for application Xst from file '2v1000.nph' in environment C:/Xilinx.

Mapping all equations...
Building and optimizing final netlist ...
Register sigmoid_2_pente_3 equivalent to sigmoid_2_biais_7 has been removed
Register sigmoid_2_biais_3 equivalent to sigmoid_2_biais_7 has been removed
Register sigmoid_2_pente_5 equivalent to sigmoid_2_biais_5 has been removed
Register sigmoid_2_pente_1 equivalent to sigmoid_2_biais_5 has been removed
Register sigmoid_2_pente_2 equivalent to sigmoid_2_biais_4 has been removed
Register sigmoid_2_biais_2 equivalent to sigmoid_2_biais_4 has been removed
Register sigmoid_1_pente_3 equivalent to sigmoid_1_biais_7 has been removed
Register sigmoid_1_biais_3 equivalent to sigmoid_1_biais_7 has been removed
Register sigmoid_1_pente_5 equivalent to sigmoid_1_biais_5 has been removed
Register sigmoid_1_pente_1 equivalent to sigmoid_1_biais_5 has been removed
Register sigmoid_1_pente_2 equivalent to sigmoid_1_biais_4 has been removed
Register sigmoid_1_biais_2 equivalent to sigmoid_1_biais_4 has been removed
Register ajust_2_back2_6_moc_1_ent_16 equivalent to ajust_2_back2_3_moc_1_ent_16 has
been removed
Register ajust_2_back2_6_moc_1_registre_3_b_16 equivalent to
ajust_2_back2_3_moc_1_registre_3_b_16 has been removed
Register ajust_2_back2_5_moc_1_ent_16 equivalent to ajust_2_back2_2_moc_1_ent_16 has
been removed
Register ajust_2_back2_5_moc_1_registre_3_b_16 equivalent to
ajust_2_back2_2_moc_1_registre_3_b_16 has been removed
Found area constraint ratio of 100 (+ 5) on block reseau, actual ratio is 56.
FlipFlop couche1_1_cellule1_registre_1_b_16 has been replicated 3 time(s)
FlipFlop couche1_2_cellule1_registre_1_b_16 has been replicated 3 time(s)
FlipFlop couche2_1_cellule1_registre_1_b_16 has been replicated 3 time(s)

===================================================================
*                            Final Report                               *
===================================================================

Device utilization summary:
---------------------------

Selected Device : 2v1000fg256-4

 Number of Slices:                    2144  out of   5120    41%
 Number of Slice Flip Flops:          1257  out of  10240    12%
 Number of 4 input LUTs:              3913  out of  10240    38%
 Number of bonded IOBs:                 65  out of    172    37%
 Number of MULT18X18s:                  36  out of     40    90%
 Number of GCLKs:                        1  out of     16     6%

===================================================================
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TIMING REPORT

Clock Information:
------------------
-----------------------------------+------------------------+-------+
Clock Signal                       | Clock buffer(FF name)  | Load  |
-----------------------------------+------------------------+-------+
clk                                | BUFGP                  | 1243  |
sigmoid_2__n0117(sigmoid_2__n01171:O)| NONE(*)(sigmoid_2_pente_7)| 7     |
sigmoid_1__n0117(sigmoid_1__n01171:O)| NONE(*)(sigmoid_1_biais_6)| 7     |
-----------------------------------+------------------------+-------+
(*) These 2 clock signal(s) are generated by combinatorial logic,
and XST is not able to identify which are the primary clock signals.
Please use the CLOCK_SIGNAL constraint to specify the clock signal(s) generated by
combinatorial logic.

Timing Summary:
---------------
Speed Grade: -4

   Minimum period: 23.036ns (Maximum Frequency: 43.409MHz)
   Minimum input arrival time before clock: 14.342ns
   Maximum output required time after clock: 5.446ns
   Maximum combinational path delay: No path found

===================================================================
Completed process "Synthesize".
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/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * File : Log_implementation.txt
 * Les résultats de l’implantation de la structure du contrôleur avec XC2V1000FG256-4
 *
 * Hicham CHAOUI :
 *        Fait en Août 2004
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

Started process "Translate".

Command Line: ngdbuild -intstyle ise -dd d:\xilinx\ann_if/_ngo -i -p
xc2v1000-fg256-4 reseau.ngc reseau.ngd

Reading NGO file "d:/xilinx/ann_if/reseau.ngc" ...
Reading component libraries for design expansion...

Checking timing specifications ...
Checking expanded design ...

NGDBUILD Design Results Summary:
  Number of errors:     0
  Number of warnings:   0

Total memory usage is 49548 kilobytes

Writing NGD file "reseau.ngd" ...

Writing NGDBUILD log file "reseau.bld"...

NGDBUILD done.
Completed process "Translate".

Started process "Map".

Using target part "2v1000fg256-4".
Removing unused or disabled logic...
Running cover...
Running directed packing...
Running delay-based LUT packing...
Running related packing...

Design Summary:
Number of errors:      0
Number of warnings:    2
Logic Utilization:
  Total Number Slice Registers:     1,208 out of  10,240   11%
    Number used as Flip Flops:                 1,194
    Number used as Latches:                       14
  Number of 4 input LUTs:           3,384 out of  10,240   33%
Logic Distribution:
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  Number of occupied Slices:        2,538 out of   5,120   49%
  Number of Slices containing only related logic:   2,538 out of   2,538  100%
  Number of Slices containing unrelated logic:          0 out of   2,538    0%
        *See NOTES below for an explanation of the effects of unrelated logic
Total Number 4 input LUTs:          4,207 out of  10,240   41%
  Number used as logic:             3,384
  Number used as a route-thru:        823

  Number of bonded IOBs:               66 out of     172   38%
    IOB Flip Flops:                    49
  Number of MULT18X18s:                36 out of      40   90%
  Number of GCLKs:                      1 out of      16    6%

Total equivalent gate count for design:  183,896
Additional JTAG gate count for IOBs:  3,168
Peak Memory Usage:  116 MB

NOTES:

   Related logic is defined as being logic that shares connectivity -
   e.g. two LUTs are "related" if they share common inputs.
   When assembling slices, Map gives priority to combine logic that
   is related.  Doing so results in the best timing performance.

   Unrelated logic shares no connectivity.  Map will only begin
   packing unrelated logic into a slice once 99% of the slices are
   occupied through related logic packing.

   Note that once logic distribution reaches the 99% level through
   related logic packing, this does not mean the device is completely
   utilized.  Unrelated logic packing will then begin, continuing until
   all usable LUTs and FFs are occupied.  Depending on your timing
   budget, increased levels of unrelated logic packing may adversely
   affect the overall timing performance of your design.

Mapping completed.
See MAP report file "reseau_map.mrp" for details.
Completed process "Map".

Mapping Module reseau . . .
MAP command line:
map -intstyle ise -p xc2v1000-fg256-4 -cm area -pr b -k 4 -c 100 -tx off -o reseau_map.ncd
reseau.ngd reseau.pcf
Mapping Module reseau: DONE

Started process "Place & Route".

Constraints file: reseau.pcf

Loading device database for application Par from file "reseau_map.ncd".
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   "reseau" is an NCD, version 2.38, device xc2v1000, package fg256, speed -4
Loading device for application Par from file '2v1000.nph' in environment
C:/Xilinx.
The STEPPING level for this design is 0.
Device speed data version:  PRODUCTION 1.118 2004-05-01.

Resolving physical constraints.
Finished resolving physical constraints.
Device utilization summary:

   Number of External IOBs            66 out of 172    38%
      Number of LOCed External IOBs    0 out of 66      0%

   Number of MULT18X18s               36 out of 40     90%
   Number of SLICEs                 2538 out of 5120   49%

   Number of BUFGMUXs                  1 out of 16      6%

Overall effort level (-ol):   Standard (set by user)
Placer effort level (-pl):    Standard (set by user)
Placer cost table entry (-t): 1
Router effort level (-rl):    Standard (set by user)

Phase 1.1
Phase 1.1 (Checksum:98c1d5) REAL time: 6 secs

Phase 2.2
.
Phase 2.2 (Checksum:1312cfe) REAL time: 7 secs

Phase 3.3
Phase 3.3 (Checksum:1c9c37d) REAL time: 7 secs

Phase 4.5
Phase 4.5 (Checksum:26259fc) REAL time: 7 secs

Phase 5.8
..................................................
Phase 5.8 (Checksum:b1f7dd) REAL time: 1 mins 55 secs

Phase 6.5
Phase 6.5 (Checksum:39386fa) REAL time: 1 mins 56 secs

Phase 7.18
Phase 7.18 (Checksum:42c1d79) REAL time: 2 mins 1 secs

Phase 8.24
Phase 8.24 (Checksum:4c4b3f8) REAL time: 2 mins 1 secs

Phase 9.27
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Phase 9.27 (Checksum:55d4a77) REAL time: 2 mins 1 secs

Writing design to file reseau.ncd.

Total REAL time to Placer completion: 2 mins 3 secs
Total CPU time to Placer completion: 1 mins 59 secs

Phase 1: 17646 unrouted;       REAL time: 2 mins 5 secs

Phase 2: 15683 unrouted;       REAL time: 2 mins 9 secs

Phase 3: 7030 unrouted;       REAL time: 2 mins 11 secs

Phase 4: 0 unrouted;       REAL time: 2 mins 26 secs

Total REAL time to Router completion: 2 mins 28 secs
Total CPU time to Router completion: 2 mins 22 secs

Generating "par" statistics.

**************************
Generating Clock Report
**************************

+-------------------------+----------+------+------+------------+-------------+
|        Clock Net        | Resource |Locked|Fanout|Net Skew(ns)|Max Delay(ns)|
+-------------------------+----------+------+------+------------+-------------+
|         clk_BUFGP       | BUFGMUX7S| No   |  788 |  0.257     |  1.188      |
+-------------------------+----------+------+------+------------+-------------+
|  sigmoid_1__n0117       |   Local  |      |    7 |  0.099     |  1.859      |
+-------------------------+----------+------+------+------------+-------------+
|  sigmoid_2__n0117       |   Local  |      |    7 |  0.160     |  2.456      |
+-------------------------+----------+------+------+------------+-------------+

Generating Pad Report.

All signals are completely routed.

Total REAL time to PAR completion: 2 mins 29 secs
Total CPU time to PAR completion: 2 mins 23 secs

Peak Memory Usage:  116 MB

Placement: Completed - No errors found.
Routing: Completed - No errors found.

Writing design to file reseau.ncd.

PAR done.
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Completed process "Place & Route".

Started process "Generate Post-Place & Route Static Timing".

Analysis completed Fri Oct 08 19:56:09 2004

--------------------------------------------------------------------------------

Generating Report ...

Completed process "Generate Post-Place & Route Static Timing".

Place & Route Module reseau . . .

PAR command line: par -w -intstyle ise -ol std -t 1 reseau_map.ncd reseau.ncd reseau.pcf

PAR completed successfully
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and load. For this structure, the inverse model is unrealizable. 
The ability of ANNs to approximate nonlinear functions is 
exploited to obtain an approximate inverse model for the 
positioning system. Two control structures are analyzed, both 
using a reference model and variable learning rate in the 
adaptation process to impose desired system dynamics, namely 
inverse model based feedforward neural network (NN) controller 
with and without a NN feedback control law. Simulation results 
show the performance of the controller, and its fast response to 
mismatch in initial conditions.  

 
Index Terms – Adaptive control, Artificial Neural Networks, 

ANN, Friction, Flexion, Positioning systems, Variable learning 
rate, Feedforward, Feedback. 

I.  INTRODUCTION 

wo of the major phenomena that limit performance of 
geared robots are flexibility in the mechanical power 

transmission and friction for high precision positioning 
equipments [1]. Nonlinear friction is an important aspect for 
many control systems for high quality servomechanisms and 
can lead to tracking errors, limit cycles, etc. Many control 
laws have been proposed for flexible joints, including 
classical, robust and adaptive control laws, using techniques 
such as singular perturbations and energy methods (e.g. [2]) 
but they are generally limited to the presence of viscous 
friction only. Similarly, many publications deal with modeling 
and compensation of friction in positioning systems (e.g. [3], 
[4]) and new results are published regularly.  Several models 
have been proposed and various schemes of compensation 
developed, adaptive control being one of the main avenues of 
research. However, few results are available for systems that 
exhibit both flexibility and hard nonlinearities. 

Adaptive control is, with robust control, a standard solution 
for time variant systems and parameter uncertainties. Seidl 
and al. exploited the structure of a mechanism to develop a 
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neural network (NN) based adaptive backlash hysteresis and a 
friction compensator for position controlled mechanisms [5], 
[6], which, when combined, possess similarities with flexible 
mechanisms.  

The contribution of this paper is to propose an artificial 
neural network (ANN) based adaptive controller for a 
positioning system with a flexible transmission element, 
taking into account hard nonlinearities in the motor and load 
models. In particular, we propose a control strategy that 
consists of feedforward and feedback terms that are obtained 
from online trained NNs.  The exact inverse model does not 
exist due to the flexible shaft and the load Coulomb friction, 
justifying using NNs for their approximation capabilities. The 
feedforward controllers implement approximate inverse 
models of the positioning system, including information from 
a reference model used in the adaptation process. The system 
under study and its model are discussed in Section II. Two 
control schemes are proposed in Section III. Section IV and V 
describe respectively the ANN feedforward controller and the 
ANN feedback controller, including their adaptation scheme. 
Simulation results are presented and commented in Section 
VI. Concluding remarks are given in Section VII. 

II. FLEXIBLE JOINT MODEL  

The flexible joint model under study consists of a dc motor 
driving a load through a gearbox represented by an equivalent 
linear torsion spring. Electrical time constant of the motor is 
neglected, but we consider the inner hard nonlinearities 
relative to the motor and load caused by Coulomb friction and 
stiction (Fig. 1).   
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Fig. 1.   Flexible joint model 

 
The mathematical model is described by  
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Where subscripts L, M and T are relative to the load, motor 
and transmission quantities; subscript F denotes friction; the 
time dependant variables are angular position θ, velocity ω 
and torque τ; N is the gear ratio; efficiency η is assumed unity 
and the stiffness coefficient k  is supposed constant and known. 
In the remaining of the test, superscript "*" denotes the desired 
trajectory. 

Several studies have been published on friction modeling, 
e.g. [4]. The most widely used model for memoryless friction 
representation is described by 
  

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )2/exp svtv
svcF tvsignFtvFtvsignFt −⋅++=τ  (2) 

 
Where

cF ,
vF ,

sF  are the Coulomb, viscous and static friction 

parameters respectively.  No a priori knowledge of the 
parameters is assumed.  

III.  CONTROL STRATEGY 

In the proposed control approach two ANNs are used to 
implement feedforward (ANNFF) and feedback (ANNFBK) 
controllers.  Both ANNs are multilayered feedforward neural 
networks and they use back propagation for online learning 
(adaptation). Due to the presence of Coulomb friction and of 
the flexible coupling, the inverse model of the system does not 
exist in some operating conditions so that only an approximate 
model can be found. A first order reference model that is 
described in Section V defines the desired dynamic of the 
error between the desired and actual load positions. 

The feedforward ANN is shown in Fig. 2 in its standalone 
control configuration. The position error feeds the first order 
reference model and the output of this model is used as the 
error on the output of ANNFF. After the training phase, we 
expect that ANNFF has learned a compounded inverse system 
and desired dynamics model. However, in this configuration, 
the model represented by the network will be changing to 
produce the proper control signal to compensate for external 
perturbations, to the detriment of the quality of the inverse 
model. This is due to the fact that the network has no feedback 
from the response of the system, except by its learning signals.  

For full online operation of the system, a second network 
provides the feedback signal (Fig. 3) to correct the residual 
errors left from the feedforward stage and to insure the 
internal stability as well. The error on the output of ANNFF is 
now taken as the output of the feedback controller. The error 
on the output of ANNFBK is obtained from the output of the 
first order model of the desired dynamics driven by the load 
position error. Hence, ANNFBK  learns t o give to the system the 
desired error dynamics, and ANNFF is adapted only when the 
feedback controller’s output is active. In the next sections, we 
establish an online learning strategy for the neural networks. 
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Fig. 2. ANN inverse model control structure 
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Fig. 3.  Feedforward-feedback control structure 
 

IV.  NEURAL NETWORK INVERSE MODEL  

Artificial neural networks make use of nonlinearities, 
learning, parallel processing, and generalization capabilities to 
provide interesting properties for application to advanced 
intelligent control. As ANNs have been proven to be universal 
approximators of nonlinear functions, they attract a lot of 
interest for control law development end implementation.  

In inverse control, a neural network learns the inverse 
dynamics of a system. Henceforth, a feedforward signal can 
be obtained by building an inverse model of the positioning 
mechanism to compensate for the nonlinearities and for 
flexion.  

The database that the neural networks used in the offline 
learning phase consisted of synthesized information resulting 
from simulations performed with the system’s model by 
applying predefined electromagnetic torque to its input and 
recording the associated load and motor positions, speeds and 
accelerations. Fig. 4 presents the learning trajectory used in 
the off-line learning and generalization phases to verify the 
basic properties of the control strategy. A general learning 
method was used offline, namely the optimized back 
propagation Levenberg-Marquardt algorithm. This algorithm 
is relatively fast and it is provided with the Neural Network 
Toolbox (The MathWorks Inc.).  

The learning process of the neural network is carried out to 
minimize the cumulative squared error between τM, the RNA 
output, and τM

*, the original electromagnetic torque. After the 
learning  process is  complete, the  connection  weights  in  the  



 
Fig. 4. Learning trajectory  
 
RNA are fixed. Then the RNA is used as feedforward torque 
signal generator. The success of this method depends largely 
on the ability of the RNA to generalize or learn to respond 
correctly to inputs that were not specifically used in the 
learning phase. 

In the learning process the objective was to have the 
simplest neural network structure that gives satisfying 
performance. Multi-layer feedforward neural networks were 
used. They are composed of three layers: one input layer of 
six neurons, one hidden layer with ten neurons and one neuron 
for the output layer. The sigmoid function was used as 
activation function for all neurons. The network obtained after 
running tests with offline learning was used for online 
learning.  

The online learning method used is the standard error back 
propagation algorithm. However, to have good stability and 
small error, a variable learning rate described by 

)(
max

1 µσ

η
η

−−+
=

Se
   (3) 

is being used where ηmax represents the maximum learning 
rate, σ characterizes the rate of variation of the learning rate 
and µ is used to adjust the minimum learning rate. Fig. 5 
shows the learning rate as a function of the adaptation signal S 
for the ANN of Fig. 2. The goal of function (3) is to obtain 
quick convergence for large errors and decrease the learning 
rate as the error decreases to avoid oscillations and improve 
convergence properties. Upper and lower bounds of the 
learning rate must be imposed to avoid instability and 
excessively slow convergence close to zero error. 

V.  FEEDBACK CONTROLLER 

The control strategy is based on the design of a feedback term 
that must not only improve precision of the system, but also 
insure both internal and input-output stability. To insure 
output stability, we would like, for example, for  

S1 = )()( LLLL θθρθθ −+− ∗∗ &&  (4) 

to converge to zero where ρ  represents the desired bandwidth, 
whilst for internal stability, we would like 

S2 = )()( MMMM θθρθθ −+− ∗∗ &&  (5) 

 
Fig. 5. Learning rate for feedforward ANN in Fig. 2 

 

to converge to zero, assuming that ∗
Mθ , which is not defined 

by the user, is convergent. Given that ∗
Mθ  and ∗

Mθ&  are not 

readily available and that their evaluation is highly dependent 
on the system’s model, we define the desired behavior of the 
drive as S? 0 with 

)()1( LLMLLS θθρθλθλθ −+−−−= ∗∗ &&&    (6) 

where ρ  represents the desired bandwidth of the closed 
loop system and λ is used as a tuning parameter for internal 
stability. Decreasing λ improves internal stability at the cost 
of lost of performance in the output response. This model is 
inspired from the classical control laws for geared motors that 
include a motor velocity feedback loop in addition to the load 
position and velocity loops. Equation (6) is used to define the 
reference model for the controllers of Fig. 2 and 3. 

Henceforth, offline or online learning for the networks in 
the two structures aims at training the networks to give to the 
system the behavior described by S? 0. Moreover, in Fig. 2 
and with the feedforward network learning from the output of 
the feedback controller in Fig. 3, we expect that the 
feedforward controlle r will attempt to learn a compounded 
joint inverse model with desired model and that the feedback 
network will attempt to correct residual errors.  

Fig. 6 and 7 show the learning rate function for the ANNs 
of the controller represented in Fig. 3. 
 

 
Fig. 6. Learning rate for feedforward ANNin Fig. 3 
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Fig. 7. Learning rate for feedback ANN in Fig. 3  

VI.  SIMULATION RESULTS 

The offline and online adaptation schemes and the model of 
the system were implemented in Simulink, with the online 
adaptation algorithm coded in C. The simulation parameters 
used for the mechanism and controllers are listed in Appendix. 
Simulation results are presented for the control scheme of Fig. 
2 with offline and online adaptation, and for the control 
scheme of Fig. 3 with online adaptation. 

Fig. 8 and 9 shows the desired and resulting load positions 
respectively for offline and online training of the feedforward 
NN of Fig. 2, with initial conditions == 00 ML θθ 0.25rad. We 
observe that offline learning does not cope with mismatch in 
initial conditions for positioning systems. Indeed, with offline 
learning, this control scheme is purely open loop control and 
the network cannot learn to respond to different initial 
conditions for the system. 

Online training results in fas t compensation of the initial 
positioning error. The envelope of the time response of the 
resulting positioning error (Fig. 10) shows that the position 
error convergence rate is of the same order of magnitude than 
what is expected from parameter ρ  in the reference model (6). 

Fig. 11 shows the positioning error for online training of 
the feedforward and feedback NN control structure of Fig. 3, 
with initial conditions == 00 ML θθ 0.25rad, and the same 
input trajectory as for Fig. 9 and 10. We note that the feedback 
controller only slightly improved the time response. 

 

 
Fig. 8. Desired load position for feedforward with off-line training, 

== 00 ML θθ 0.25 rad 

 
Fig. 9. Desired load position for feedforward with on -line training,  

== 00 ML θθ 0.25 rad 

 
Fig. 10. Position error for feedforward with on-line training, 

== 00 ML θθ 0.25 rad 

 
 
Fig. 11. Position error for feedforward and feedback with on-line training, 

== 00 ML θθ 0.25 rad 

 
Fig 12 shows the load and motor speed response with 

online feedforward neural network training (Fig. 2) for an 
input trajectory similar to the one in Fig. 9, but that remains 
constant at 1rad after 0.4s. All initial conditions are zero, 
including == 00 ML θθ 0rad. We observe the internal dynamics 
of the drive with the rapid changes in motor velocity and zero 
velocity crossings. Motor velocity converges after 
stabilization of the input trajectory so that  we can conclude to  

η 

S  



 
Fig. 12. Load and motor speed for feedforward with on-line training, 

== 00 ML θθ 0 rad 
 
internal stability. Adjustment of λ reflects significantly on the 
rate of convergence of motor velocity in this condition. A 
similar response is obtained for the controller of Fig. 3. 

Fig 13 shows the torque control, feedforward and feedback 
signals obtained with online training of the networks of Fig. 3 
for the input trajectory of Fig. 8 and initial conditions 

== 00 ML θθ  0 rad. The feedforward term provides most of 

the control torque and the feedback acts only for short periods 
of time that correspond to the zero crossings of velocity (see 
Fig. 12).  

 
Fig. 13. Torque, feed forward and feedback signal, == 00 ML θθ 0 rad 
 

Fig. 14 shows the adaptive signal S with online 
feedforward and feedback neural training for initial conditions 

== 00 ML θθ 0rad. Perturbations in S decrease at each motor 

velocity zero crossing (see Fig. 12), showing that the networks 
pursue their learning (this was observed on other responses 
with a longer time frame). 

Table I shows the cumulative and maximum position errors 
obtained for online training of controllers of Fig. 2 and 3 for 
trajectory of Fig. 8. The feedback controller decreases both 
the cumulative and maximum positioning errors. 

 

 
Fig. 14. Adaptive signal S, == 00 ML θθ 0 rad 
 

TABLE I 
CUMULATIVE AND MAXIMUM POSITIONING ERRORS FOR ONLINE 

LEARNING 
 

Controller ∑ 2e  Max|e| 

Fig. 2, == omoc θθ 0.25 rad 5.02 0.063 

Fig. 3, == omoc θθ 0.25 rad 4.80 0.050 
Fig. 2, == 00 ML θθ 0 rad 0.099 0.009 
Fig. 3, == 00 ML θθ 0 rad 0.088 0.007 

 

VII.  CONCLUSION  
A neural network inverse controller and the feedback 

controller have been developed to compensate friction and 
flexibility effects in a positioning mechanism. The controllers 
use desired load position, velocity and acceleration trajectories 
and measurement of load position, load velocity and motor 
velocity to improve accuracy and internal stability of the 
drive. Simulation results highlight the quality of compensation 
of the nonlinear friction terms and of flexibility, and accurate 
tracking of the desired load trajectory. Internal stability, a 
potential problem with such a system, was also verified. The 
variable learning rate and the reference model were 
instrumental in achieving these goals. 

The inherent parallelism, the regularity and the ability to 
approximate nonlinear functions of NN make them good 
candidates for this control task and for real-time and VLSI 
implementation. Henceforth, this controller is suitable for 
DSP and VLSI implementation and can be used to improve 
static and dynamic performance of electromechanical systems. 

VIII.  APPENDIX  

All quantities expressed in SI units. 
Positioning system:  
 JL = 5x10-5N.m/(rad/s2);  
 JM = 5x10-5N.m/(rad/s2);  
 N = 1; 
 k=0.52N.m/rad;  
 η = 1;  
 cLF = cMF =0.0288;  



 

 

 sLF = sMF = 0.0191;  

 vLF = vMF = 5.5e-4;  

 sLv = sMv = 0.95. 

Reference model: 
 ρ  = 138; 
 λ = 0.875. 
Controllers: 
 Feedforward (Fig.2) : ηmax = 1e-1; µ = 1e-3; σ = 25.  
 Feedforward (Fig.3): η max = 3.7e+4 ; µ = 2.5; σ = 1.  
 Feedback (Fig.3): η max = 27e-2; µ = 1e-1; σ = 1.  
 Initial weights are set randomly in all ANNs. 
Sampling period: Ts = 1e-4. 
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Abstract— This paper proposes a control strategy based on 

artificial neural networks (ANN) for a positioning system with 
a flexible transmission element, taking into account Coulomb 
friction for both motor and load, and using a variable learning 
rate for adaptation to parameter changes and to accelerate 
convergence. The inverse model of this system is unrealizable. 
The control structure consists of a feedforward ANN that ap-
proximates the inverse of the model, an ANN feedback control 
law, a reference model and the adaptation process of the ANNs 
with variable learning rate.  In this structure, the learning rate 
of the feedback ANN is sensitive to load inertia variations. The 
contribution of this paper is to resolve this weakness by pro-
posing a supervisor that adapts the neural networks learning 
rate. Simulation results highlight the performance of the con-
troller to compensate the nonlinear friction terms, in particu-
lar Coulomb friction, and flexibility, and its robustness to the 
load and drive motor inertia parameter changes. Internal sta-
bility, a potential problem with such a system, is also verified. 
 

Index Terms— Model Reference Adaptive control, Artificial 
Neural Networks, Friction compensation, Flexible joint, Posi-
tioning system. 

I. INTRODUCTION 

Studies have shown that joint flexibility and dry friction 
are the most important factors that limit the performance of 
high precision positioning systems [1]. Nonlinear friction is 
an important aspect in many control systems for high qual-
ity servomechanisms and can lead to tracking errors, limit 
cycles, etc. Many control laws have been proposed for 
flexible joints, including classical, robust and adaptive con-
trol laws, using techniques such as singular perturbations 
and energy methods (e.g. [2]) but they are generally limited 
to the presence of viscous friction only. Similarly, several 
friction models and compensation schemes for positioning 
systems have been developed (e.g. [3], [4]), adaptive con-
trol being one of the main avenues of research. However, 
few results are available for systems that exhibit both flexi-
bility and hard nonlinearities.  

The presence of hard nonlinearities, such as Coulomb 
friction, on a load driven through a flexible shaft signifi-
cantly changes the control problem: the inverse model of 
the system is not realizable as discontinuity in motor posi-
tion would be needed to track exactly a load position refer-
ence and the motor position is not uniquely defined at 

standstill. This last condition also illustrates that motor state 
cannot be observed continuously from the load output. 
Henceforth, only an approximate inverse model can be 
found and model based exact compensation schemes cannot 
be applied to this case. Artificial neural networks (ANNs) 
are known for their ability to approximate nonlinear sys-
tems. This characteristic is exploited in this work. 

Adaptive control is, with robust control, a standard solu-
tion to deal with time variant systems and parameter uncer-
tainties. Seidl et al. exploited the structure of a mechanism 
to develop an ANN based adaptive backlash hysteresis and 
a friction compensator for position controlled mechanisms 
[5], [6], which, when combined, possess similarities with 
flexible mechanisms. An ANN is used to represent the 
model in regressor form and the weights in the network cor-
respond to the parameters of the model, henceforth imple-
menting a parameter identifier. The parameters are injected 
into another ANN that implements a model based feedfor-
ward-feedback control law. To be applied to a flexible joint, 
this scheme requires identification of all the parameters of 
the model using approximations of the accelerations and 
leaves unresolved the problem of approximation of the 
feedforward signal (the exact feedforward model is not real-
izable). Moreover, generation of a motor velocity reference 
signal for backstepping approaches for the feedback con-
troller also requires approximations.  

A control strategy proposed in [7] uses ANNs as black 
boxes as opposed to be model specific, to take advantage of 
their approximation abilities. This scheme consists of feed-
forward and feedback neural networks based adaptive con-
trollers that can be viewed as a model reference adaptive 
controller (Fig. 1). The reference model is implemented in a 
similar way as a sliding line in variable structure control 
and its output is used as an error signal to adapt the weights 
of the feedback controller ANNFBK. It consists of a first or-
der model which defines the desired dynamics of the error 
between the desired and actual load positions and between 
motor and load velocity to assure internal stability. The 
feedforward ANN (ANNFF) provides an approximate in-
verse model for the positioning system and ANNFBK cor-
rects residual errors, insures internal stability and provides 
fast response as well. The weakness of this structure is that 
the feedback’s learning rate depends of the load inertia. 
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Fig. 1 Feedforward-feedback control structure 
 
The contribution of this paper is to propose a supervisor 

to adapt the learning rate of the ANNs to increase the stabil-
ity region of the neural networks controllers in [7] (Fig. 1) 
and to enlarge the stability region, which was reduced by 
closing a control loop on the feedforward controller (its ad-
aptation process). The supervisor also improves conver-
gence properties of the adaptation process. The strategy is 
to assign, to each adjustable parameter of the cost function 
(i.e., the gradient of the error surface), its own individual 
learning-rate parameter that varies from one iteration to the 
next [8]. When the derivative of this function with respect 
to a synaptic weight has the same algebraic sign for several 
consecutive iterations, the learning-rate parameter for that 
particular weight should be increased and we decreased it 
when the function sign alternates. The system under study 
and its model are discussed in Section II. The control 
scheme is proposed in Section III. Section IV and V de-
scribe respectively the reference model and the supervisor 
approach. Simulation results are presented and commented 
in Section VI. Concluding remarks are given in Section VII. 

II. FLEXIBLE JOINT MODEL 

The flexible joint model under study consists of a dc mo-
tor driving a load through a gearbox represented by an 
equivalent linear torsion spring (Fig. 2). The electrical time 
constant of the motor is neglected, but we consider the inner 
hard nonlinearities relative to the motor and load caused by 
Coulomb friction and stiction.   

The mathematical model is described by  
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where subscripts L, M and T are relative to the load, motor 
and transmission quantities; subscript F denotes friction; the  
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Fig. 2 Flexible joint model 

 
time dependant variables are angular position θ, velocity ω  
and torque τ; N is the gear ratio; efficiency η  is assumed 
unity and the stiffness coefficient k is supposed constant. In 
the remaining of the text, superscript "*" denotes the desired 
trajectory. 

Several studies have been published on friction model-
ing, e.g. [4]. We will use the most widely used model for 
memoryless friction as described by 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )2/exp svtv
svcF tvsignFtvFtvsignFt −⋅++=τ  (2) 

 
where , ,  are the Coulomb, viscous and static friction 
parameters respectively. No a priori knowledge of the pa-
rameters is assumed. 

cF vF sF

III. CONTROL STRATEGY 

Artificial neural networks make use of nonlinearities, 
learning, parallel processing, and generalization capabilities 
to provide interesting properties for application to advanced 
intelligent control. As ANNs have been proven to be uni-
versal approximators of nonlinear functions, they are very 
attractive for control law development and implementation, 
e.g. to learn the inverse dynamics of a system for inverse 
control. Henceforth, a feedforward signal can be obtained 
by building an inverse model of the positioning mechanism 
to compensate for the nonlinearities and for flexion. 

Due to the presence of Coulomb friction and of the flexi-
ble coupling, the inverse model of the system does not exist 
in some operating conditions so that only an approximate 
model can be found. A first order reference model that is 
described in Section IV defines the desired dynamics of the 
error between the desired and actual load positions, with an 
additional term to improve internal stability. The system 
cannot follow exactly the reference model as it would enti-
tle a reduction of the relative order of the system. Our goal 
is asymptotic tracking and internal stability. 

For full online operation of the system, a second network 
provides the feedback signal (Fig. 1) to correct the residual 
errors left from the feedforward stage and to insure the in-
ternal stability as well. The error on the output of ANNFF is 
taken as the output of the feedback controller. The error on 
the output of ANNFBK is obtained from the output of the 
first order model of the desired dynamics. Henceforth, 
ANNFBK learns to give to the system the desired error dy-
namics, and ANNFF is adapted only when the feedback con-
troller’s output is active. In the ideal case, ANNFF would 

  



 
 

 

have learned the inverse model of the flexible joint, aug-
mented by the reference model.  

In the next sections, we establish the online learning 
strategy for the neural networks. In the learning process the 
objective was to have the simplest ANN structure that gives 
satisfying performance. Multi-layer feedforward ANN were 
used. The network obtained after running tests with offline 
learning was used for online learning. 

IV. REFERENCE MODEL 

The control strategy is based on the design of a feedback 
term that must not only improve precision of the system, but 
also insure internal and input-output stability. To insure out-
put stability, we would like, for example, for the signal  

 
S1 =    (3) )()( LLLL θθρθθ −+− ∗∗ &&

 
to converge to zero, where ρ represents the desired band-
width, whilst for internal stability, we would like for 
 

S2 =  (4) )()( MMMM θθρθθ −+− ∗∗ &&

 
to converge to zero, assuming that , which is not de-

fined by the user, is stable. Given that  and  are not 
readily available and that their evaluation is highly depend-
ent on the system model, we define the desired behavior of 
the drive, using (3) and (4), as S→0 with 

∗
Mθ

∗
Mθ ∗

Mθ&

 
)()1( LLMLLS θθρθλθλθ −+−−−= ∗∗ &&&    (5) 

 
where ρ represents the desired bandwidth of the closed loop 
system and λ is used as a tuning parameter that trades off 
output tracking performance for internal stability: decreas-
ing λ improves internal stability at the cost of lost of per-
formance in the output response. This model is inspired 
from the classical control laws for geared motors that in-
clude a motor velocity feedback loop in addition to the load 
position and velocity loops. Equation (5) is used to define 
the reference model for the feedback controllers. 

V. SUPERVISOR APPROACH 

In the proposed approach, the two ANNs used to imple-
ment feedforward (ANNFF) and feedback (ANNFBK) con-
trollers are multilayered feedforward neural networks (Fig. 
3) and they use back propagation for online learning (adap-
tation). They are composed of three layers: one input layer 
of six neurons, one hidden layer with ten neurons and one 
neuron for the output layer. The sigmoid function is used as 
activation function for all neurons except the output neuron 
that uses a linear function.  

To prevent limit cycles when the desired velocity is zero, 
the online learning is stopped in both neural networks once 
the error is very small. 

The cost function for the synaptic weights is: 

( ) ( )nn
us =

1

( ) ( )12 −
=

nn
us

( ) ( )14 −
=
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ys

( )1+n
ŷ. . . 
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Fig. 3 Multilayered neural network 
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Fig. 4 Supervisor flowchart 
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where e represents the output error. 

The standard back propagation algorithm using a fixed 
learning rate, it cannot handle all the error surfaces. In other 
words, an optimal learning rate for a given synaptic weight 
is not necessarily optimal for the rest of the network's syn-
aptic weights. Henceforth, every adjustable network pa-
rameter of the cost function should have its own individual 
learning rate parameter. Moreover every learning rate pa-
rameter should be allowed to vary at each iteration because 
the error surface typically behaves differently along differ-
ent regions of a single weight dimension [8]. 

The current operating point in weight space may lie on a 
relatively flat portion of the error surface along a particular 
weight dimension. In such a situation where the derivative 
of the cost function with respect to that weight maintains 
the same algebraic sign, which means pointing in the same 
direction, for several consecutive iterations of the algorithm 
(Fig. 4), the learning rate parameter for that particular 
weight should be increased. 

When the current operating point in weight space lies on 
a portion of the error surface along a weight dimension of 
interest that exhibits peaks and valleys (i.e., the surface is 
highly curved), then it is possible for the derivative of the 
cost function with respect to that weight to change its alge-
braic sign from one iteration to the next. To prevent the 
weight adjustment from oscillating,  the  learning  rate para- 
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Fig. 5 Time responses for the nominal parameters without supervisor 

 
meter for that particular weight should be decreased appro-
priately when the algebraic sign of the derivative of the cost 
function with respect to a particular synaptic weight alter-
nates for several consecutive iterations of the algorithm 
(Fig. 4) [8]. 

It is noteworthy that the use of a different and time-
varying learning rate parameter for each synaptic weight in 
accordance with this approach modifies the standard back 
propagation algorithm in a fundamental way. 

VI. SIMULATION RESULTS 

The online adaptation scheme and  the model of  the sys-  
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Fig. 6 Velocity error vs. position error 
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 Fig. 7 Velocity error vs. position error, t=[1.4s, 2s] 

 
tem were implemented in Simulink with the back propaga-
tion algorithm coded in C. The nominal parameters for the 
mechanism and controllers are listed in Appendix.  

Simulation results for the nominal parameters without 
the supervisor are shown in Fig. 5. The learning rate and the 
other control parameters are fixed and were chosen to ob-
tain stability of the response. Without the motor velocity 
term in S (5), input-output and internal stability could not be 
obtained simultaneously. The position error remains negli-
gible and internal stability is obtained (motor velocity con-
verges to zero). The feedback controller provides torque 
impulses when the motor velocity crosses zero to compen-
sate for stiction and sudden variations in Coulomb friction 
that cause an error on the load trajectory. The feedforward 
signal cannot compensate for these effects since zero cross-
ings of motor velocity cannot be predicted from the load 
desired trajectory, illustrating the approximation of the 
model by ANNFF. Also, the initial deviation from zero of 
the reference model output S occurs as the motor winds up 
the flexible shaft to produce a sufficient torque to move the 
load. Impulses in S occur each time the motor velocity var-
ies abruptly, e.g. around 0.2s to decelerate the load.  

Fig. 6 and 7 give a good representation of interpretation 
of the reference model in the context of a sliding line as en-
countered in variable structure control. The trajectory al-
ways remains close to the line in the plane with slope ρ = –
100s-1. However, this is obtained without a high frequency 
control signal as in sliding mode control. 

Fig. 8 shows simulation results for the nominal parame-
ters with initial conditions == 00 ML θθ 0.25 rad with and 
without the supervisor. Less overshoot is obtained with the 
supervisor and smaller activity on motor velocity and con-
trol torque are observed (Fig. 8b). The envelope of the time 
response of the resulting positioning error shows that the 
position error convergence rate is of the same order of mag- 
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Fig. 8 Time responses for the nominal parameters with 

== 00 ML θθ 0.25 rad 

 
nitude than what is expected from parameter ρ in the refer-
ence model (5). 

The responses with and without the supervisor were 
evaluated for different values of motor and load inertia to 
demonstrate the usefulness of the supervisor (Fig. 8-10). In 
the simulations, only one parameter was modified at a time 
and the other parameters take the values given in Appendix. 

Decreasing the load and motor inertia did not have much 
effect on the response. Increasing the load inertia twofold 
without the supervisor (Fig. 9a) destabilizes the system and 
causes a limit cycle: see the oscillations in load position, ve- 
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Fig. 9 Time responses for nominal load inertia multiplied by 2 
 

locities, output of the reference model S, feedback torque 
signal and total input torque. The only somewhat positive 
effect is that the feedforward obtains more excitation and it 
better learns the inverse model of the system as seen by 
comparing the shape of the feedforward signal without su-
pervisor (Fig. 9a) to the total control signal with supervisor 
(Fig. 9b). However, this learning can be viewed as an over 
fitting and the feedforward network cannot generalize. 

Increasing the motor inertia twofold without the supervi-
sor (Fig. 10a) does not affect significantly the precision of 
the positioning system, but causes unacceptable high fre-
quency oscillations on motor velocity and input torque. 

Adaptation of the learning rate by the supervisor im-
proved robustness of the controllers (Fig. 9b and 10b), solv-
ing the limit cycle and oscillation problems observed with a 
fixed learning rate. 

VII. CONCLUSION 

An ANN based control structure was proposed for a 
flexible joint that also exhibits hard nonlinearities,  a system  
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Fig. 10 Time responses for nominal motor inertia multiplied by 2 
 

that does not admit an exact inverse model. A feedforward 
ANN approximates the inverse of the system and generates 
the largest part of the control signal required to follow the 
desired trajectory. The feedback controller is particular in 
its adaptation process, the output of a reference model being 
used to adapt the weights of the corresponding ANN. The 
control structure is efficient to control the positioning sys-
tem and to obtain internal stability, a critical problem with 
such a system, but the choice of learning rate is critical. 

The controllers and adaptation process only use load po-
sition and velocity, and motor velocity measurements; ac-
celerations are not required as with many results in adaptive 
control. Measurement of load state is required to assure ac-
curacy in positioning. Measurement of the motor velocity, 
whilst adding an extra sensor, is a common practice for 
geared motors to damp flexible modes. 

A fixed learning rate proved inefficient when motor or 
load inertia varies. We implemented a supervisor to adapt 
the learning rate by a measure of internal stability of the 
learning process. The learning rate supervisor was instru-
mental in obtaining a good robustness of stability and of 

performance in cases that caused instability with a fixed 
learning rate. Whilst internal stability was not proven, 
which would require analytical work, a net improvement 
has been shown with the supervisor. Adaptation of the pa-
rameters of the reference model (5) has also been evaluated 
in a recent paper [9] to increase the stability domain. 

The inherent parallelism, the regularity and the ability to 
approximate nonlinear functions of ANN make them good 
candidates for this control task and for VLSI implementa-
tion. Henceforth, this controller is suitable for DSP or VLSI 
implementation and can be used to improve static and dy-
namic performance of high precision electromechanical sys-
tems. VLSI implementation of the control law is envisioned 
in future work.  

VIII. APPENDIX 

Nominal values for positioning system (adapted from [3], 
with lower viscous friction and with flexion):  

 JL = 5x10-5N⋅m/(rad/s2);  JM = 5x10-5N⋅m/(rad/s2);  
 N = 1; k=0.52N⋅m/rad; η = 1;  

 = =0.0288 N⋅m;  = = 0.0191 N⋅m;  cLF cMF sLF sMF

 = = 5.5vLF vMF e-4 N⋅m/(rad/s); = = 0.95 rad/s. sLv sMv
Reference model: 
 ρ  = 100s-1;    λ = 0.75. 
Feedforward and feedback ANNs: 
 step = 2.5e-4;  
 Initial weights are set to zero; 

Initial learning rates are set randomly with supervisor. 
Sampling period:  

Ts = 1e-4s. 
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Abstract 

We propose an artificial neural network based 
adaptive controller for a positioning system with a 
flexible transmission element, taking into account hard 
nonlinearities in the motor and load models. A 
feedforward compensation module (ANNFF) learns the 
approximate inverse dynamics of the system and a 
feedback controller (ANNFBK) compensates for residual 
errors. The error at the output of a reference model, 
which defines the desired error dynamics, and the output 
of ANNFBK are respectively used as the error signal for 
adaptation of ANNFBK and ANNFF. The contribution of 
this paper is to propose a rule based supervisor for on-
line adaptation of the parameters of the reference model 
to maintain stability of the system for large variations of 
load parameters. The controller is suitable for DSP and 
VLSI implementation and can be used to improve static 
and dynamic performance of electromechanical systems. 
 
Keywords: Positioning, MRAC, ANN, Friction, Flexible 
joint. 
 
 

1. INTRODUCTION 
 

Nonlinear friction is an important aspect for many 
control systems for high quality servomechanisms and 
can lead to tracking errors, limit cycles, etc. [1] Many 
control laws have been proposed for flexible joints, 
including classical, robust and adaptive control laws, 
using techniques such as singular perturbations and 
energy methods (e.g. [2]) but they are generally limited 
to the presence of viscous friction only. Similarly, many 
publications deal with modeling and compensation of 
friction in positioning systems (e.g. [3], [4]) and new 
results are published regularly. Several models and 

compensation schemes have been proposed, adaptive 
control being one of the main avenues of research. 
However, few results are available for systems that 
exhibit both flexibility and hard nonlinearities.  

The presence of hard nonlinearities such as Coulomb 
friction on a load driven through a flexible shaft 
significantly changes the control problem: the inverse 
model of the system is not realizable as discontinuity in 
motor position would be needed to track exactly a load 
position reference and the motor position is not uniquely 
defined at standstill. This last condition also illustrates 
that motor state cannot be observed continuously from 
the load output. Henceforth, only an approximate inverse 
model can be found and model based exact compensation 
schemes cannot be applied to this case. The ability of 
artificial neural networks (ANNs) to approximate 
nonlinear systems is exploited in this work. 

Seidl et al. exploited the structure of a mechanism to 
develop an ANN based adaptive backlash hysteresis and 
a friction compensator for position controlled 
mechanisms [5], [6], which, when combined, possess 
similarities with flexible mechanisms. An ANN is used 
to represent the model in regressor form to implement a 
parameter identifier. The parameters are injected into a 
second ANN that implements a model based feedforward 
feedback control law. To be applied to a flexible joint, 
this scheme requires identification of all the parameters 
of the model using approximation of the accelerations 
and leaves unresolved the problem of approximation of 
the feedforward signal (the exact feedforward model is 
not realizable). Moreover, generation of a motor velocity 
reference signal for backstepping approaches for the 
feedback controller also requires approximations. 

A control strategy proposed in [7] uses ANNs as black 
boxes, as opposed to be model specific, to take advantage 
of  their approximation abilities. This scheme consists  of  

CCECE 2004- CCGEI 2004, Niagara Falls, May/mai 2004 
0-7803-8253-6/04/$17.00 ©2004 IEEE 
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Fig. 1. Feedforward-feedback control structure 

 
feedforward and feedback ANN based adaptive 
controllers that can be viewed as a model reference 
adaptive controller (Fig. 1). The reference model is 
implemented in a similar way as a sliding line in sliding 
mode control and its output is used as an error signal to 
adapt the weights of the feedback controller ANNFBK. It 
consists of a first order model that defines the desired 
dynamics of the error between desired and actual load 
positions and between motor and load velocities to assure 
internal stability. The feedforward ANNFF approximates 
the inverse model of the positioning system and ANNFBK 
corrects residual errors and improves internal stability. A 
weakness of this structure is that the feedback learning 
rate depends on the load inertia. 

The contribution of this paper is to propose a rule 
based supervisor to adapt the parameters of the reference 
model to increase the stability region of the controllers in 
[7] (Fig. 1) and to reduce the possibility of causing 
instabilities by changing the load or motor inertia. The 
supervisor also improves convergence properties of the 
adaptation process. More precisely, we propose a 
strategy that incorporates a fuzzy sliding mode controller 
to adapt the parameter ρ that represents the desired 
bandwidth of the closed loop system and a controller 
based on the frequency response of the load and motor 
velocities to adapt the parameter λ that trades off output 
tracking performance for internal stability. The system 
under study and its model are discussed in Section II. 
The control strategy is presented in Section III. Section 
IV and V describe respectively the reference model and 
the supervisory loop approach. Simulation results are 
presented and commented in Section VI. Concluding 
remarks are given in Section VII. 

  
2. FLEXIBLE JOINT MODEL 

 
The flexible joint model under study consists of a dc 

motor driving a load through a gearbox represented by an 
equivalent linear torsion spring. The electrical time 
constant of the motor is neglected, but we consider the 
inner hard nonlinearities relative to the motor and load 
caused by Coulomb friction and stiction (Fig. 2).   

FMMM τωθ ,,  

 (k) 
 (N:1) 

FLLL τωθ ,,

 Motor
 Load  

Transmission 

 JL  JM 

 
Fig. 2. Flexible joint model 

 
The mathematical model is described by  
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where subscripts L, M and T are relative to the load, motor 
and transmission quantities; subscript F denotes friction; 
time dependant variables are angular position θ, velocity 
ω and torque τ; N is the gear ratio; efficiency η is 
assumed unity and the stiffness coefficient k is supposed 
constant. In the remaining of the text, superscript "*" 
denotes the desired trajectory. 

Several studies have been published on friction 
modeling, e.g. [4]. The most widely used model for 
memoryless friction is described by 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )2/exp svtv
svcF tvsignFtvFtvsignFt −⋅++=τ  

where Fc, Fv and Fs are the Coulomb, viscous and static 
friction parameters respectively, ν is the velocity and νs 
is the rate of decrease of the static friction term. No a 
priori knowledge of the parameters is assumed.  

 
3. CONTROL STRATEGY 

 
ANN’s parallel structure, learning and generalization 

capabilities provide interesting properties for application 
to advanced intelligent control. ANNs have been proven 
to be universal approximators of nonlinear functions, 
which makes them highly suitable for development and 
implementation of inverse control laws.  

A feedforward signal can be obtained to compensate 
for the nonlinearities and for flexion by training an ANN 
(ANNFF in Fig. 1) to learn an inverse model of a 
positioning mechanism. Due to the presence of Coulomb 
friction and of the flexible coupling, the inverse model of 
the system is not realizable in some operating conditions 
so that only an approximate model can be found.  

A first order reference model that is described in 
Section 4 defines the desired dynamics of the error 

 



between the desired and actual load positions, with an 
additional term to improve internal stability. The system 
cannot follow exactly the reference model as it would 
entitle a reduction of the relative order of the system. Our 
goal is asymptotic tracking and internal stability. 

For full online operation of the system, a second 
network provides the feedback signal (Fig. 1) to correct 
the residual errors left from the feedforward stage and to 
improve internal stability as well. The error on the output 
of ANNFF is taken as the output of the feedback 
controller. The error on the output of ANNFBK is obtained 
from the output of the first order model of the desired 
dynamics. Henceforth, ANNFBK learns to give to the 
system the desired error dynamics, and ANNFF is adapted 
only when the feedback controller’s output is active. In 
the ideal case, ANNFF would have learned the inverse 
model of the flexible joint, augmented by the reference 
model. In the next sections, we establish the online 
learning strategy for the neural networks. 

In the learning process the objective was to have the 
simplest ANN structure that gives satisfying 
performance. Multi-layer feedforward ANN were used. 
The network obtained after running tests with offline 
learning was used for online learning. 

 
4. REFERENCE MODEL 

 
The control strategy is based on the design of a 

feedback term that must not only improve precision of 
the system, but also improve internal stability. To insure 
output stability, we would like, for example, for 

S1 =      (1) )()( LLLL θθρθθ −+− ∗∗ &&

to converge to zero, where ρ represents the desired 
bandwidth, whilst for internal stability, we would like for 

S2 =    (2) )()( MMMM θθρθθ −+− ∗∗ &&

to converge to zero, assuming that the motor position 
reference signal, which is not defined by the user, is 
stable. Given that the motor position and velocity 
reference signals are not readily available and that their 
evaluation is highly dependent on the system model, we 
define the desired behaviour of the drive, using (1) and 
(2), as S→0 with 

)()1( LLMLLS θθρθλθλθ −+−−−= ∗∗ &&&
    (3) 

where ρ represents the desired bandwidth of the closed 
loop system and λ is a tuning parameter that trades off 
output tracking performance for internal stability: 
decreasing λ improves internal stability at the cost of lost 
of performance in the output response. This model is 
inspired from the classical control laws for geared motors 
that include a motor velocity feedback loop in addition to 
the load position and velocity loops. Equation (3) defines 
the reference model for the feedback controller. 

 

5. SUPERVISOR LOOP APPROACH 
 
Sliding mode control can deal well with parameter 

uncertainties but is known for its sensitivity to 
unmodelled dynamics. The motor dynamics can be seen 
as unmodelled dynamics in (3) and cause oscillations in 
the response that would not be present with a rigid joint. 
To achieve desired performance, we propose to tune the 
two parameters in (3): bandwidth parameter ρ using 
fuzzy rules and relative weight factor λ using spectral 
analysis.  

 
5.1 Fuzzy Sliding Mode Controller 

 
Bandwidth parameter ρ has an effect on control 

chattering and with the flexible joint; it will have effects 
on motor state oscillations. A fuzzy sliding mode control 
is introduced to overcome this problem. The idea is to 
design a non-linear gain ρ that varies with the dynamics 
of the system and assumes large gain values only when it 
is really needed.  

The fuzzy rules were chosen using heuristics and can 
be refined by an expert (Table 1). The main idea is: (i) 
when S is far away from the nominal sliding surface, then 
parameter ρ takes a high value, giving a large weight to 
the error in position; (ii) when S approaches the nominal 
sliding surface, the gain is adjusted to a smaller value for 
a smoother approach; (iii) once S is close on the nominal 
sliding line, then parameter ρ takes a high value that 
corresponds to its nominal value, for a convergence 
along the sliding line. 

The range and the functions for the input and output 
fuzzy variables are defined in Fig. 3. Center of gravity 
method is used for defuzzification. 

 
5.2 Tuning Algorithm 

 
Parameter λ defines the degree of compromise 

between the load and motor stability according to (3). 
This parameter should be increased or decreased when 
the frequency response of the motor velocity is out of a 
predetermined frequency range. The critical issue is to 
obtain reliable frequency response. The design strategy is 
that, once the frequency response is established, it is 
compared to the previous frequency response data. If the 
variation exceeds a predetermined limit, the parameter λ 
is automatically tuned; otherwise, no action will be taken. 

Implementing self-tuning requires the data to be 
continuously monitored. The frequency response is 
obtained from the I/O data by performing spectral 
analysis. The most critical component in developing a 
self-tuning control system is accurately computing the 
frequency response of a plant.  The data conversion from  

 



Table 1. Adaptation rules of model bandwidth parameter ρ      
 

 NB NM NS NBS NMS Z PMS PBS PS PM PB 

NB B M S Z S M B B B B B 

NM M B M S Z S M B B B B 

NS S M B M S Z S M B B B 

NBS Z S M B M S Z S M B B 

NMS S Z S M B M S Z S M B 

Z M S Z S M B M S Z S M 

PMS B M S Z S M B M S Z S 

PBS B B M S Z S M B M S Z 

PS B B B M S Z S M B M S 

PM B B B B M S Z S M B M 

PB B B B B B M S Z S M B 

cθ∆  
cθ&∆  

  

=∆=∆ cc θθ &

NB    = Negative Big 
NM   = Negative Medium 
NS     = Negative Small 
NBS  = Negative Big Small 
NMS = Negative Medium Small 
Z       = Zero 
PMS = Positive Medium Small 
PBS  = Positive Big Small 
PS     = Positive Small 
PM   = Positive Medium 
PB    = Positive Big 

 
 

time domain to frequency domain must occur in real time 
to allow for a self-tuning system to work automatically. 
The calculation of the plant frequency response must also 
be accurate and not too sensitive to system noise and 
computational inaccuracy. The frequency response of the 
plant, theoretically, can be obtained by taking the ratio of 
the Fourier Transform of the input and the output data. 
Such approach is known to suffer poor numerical 
properties and is sensitive to noise. A more reliable 
method to determine the plant frequency response from 
the input and output data is to use a ratio of the cross 
spectra and auto spectra of the input and output time 
history, GN [8], as: 
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where  and  are respectively the cross 
spectra of the input and output signals and the auto 
spectra of the input signal. 
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6. SIMULATION RESULTS 

 
The online adaptation scheme and the model of the 

system were implemented in Simulink with the back 
propagation algorithm coded in C. The nominal 
parameters for the mechanism and controllers are listed 
in Appendix (parameters from [3] were adapted to the 
flexible joint problem, with low viscous friction). Input 
reference is illustrated in Fig. 4. 

Simulation results for the nominal parameters with 
and without the fuzzy logic controller are shown in Fig. 
5. We observe that the position error decreased 
significantly with the use of the rules based adjustment of 
ρ. We note the high activity of ρ during transients and its 
stationary value in steady state. Higher activity on S with 
the fuzzy controller does not cause problems, and it 
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Fig. 3. Definition of fuzzy variables 
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actually reinforces the training of ANNFBK as is seen on 
Fig. 5 where the feedback signal with the fuzzy controller 
is slightly closer to the total control signal than without 
this controller. 

Increasing motor or load inertia causes internal 
stability problems (Fig. 6 and Fig. 7) without the 
adaptation of parameter λ, as seen from the activity of the 
motor velocity and input torque after start-up in Fig. 6 
(longer learning phase is obtained) and during each 
transient in Fig. 7. The tuning algorithm allows 
maintaining internal stability at the cost of a slight loss of 
performance in the output response (in Fig. 7).  
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Fig. 5. Responses to nominal parameters 
 
 
 
 
 

0 0.5 1 1.5 2
-0.05

0

0.05

Po
si

tio
n 

er
ro

r (
ra

d)

Time (s)  0 0.5 1 1.5 2
-0.05

0

0.05

Po
si

tio
n 

er
ro

r (
ra

d)

Time (s)  
a) Without adaptation b) Adaptation of ρ and λ 

Fig. 6. Responses to nominal load inertia x 4 
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Fig. 6. (Cont.) 
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Fig. 7. Responses to nominal motor inertia x 2.5 

 



7. CONCLUSION 
 
An ANN based control structure was proposed for a 

flexible joint that also exhibit hard nonlinearities, a 
system that does not admit an exact inverse model. A 
feedforward ANN approximates the inverse of the 
system and generates the largest part of the control signal 
required to follow the desired trajectory. The feedback 
controller is particular in its adaptation process, the 
output of a reference model being used to adapt the 
weights of the corresponding ANN. The control structure 
is efficient to control the positioning system and to obtain 
internal stability. 

The controllers and adaptation process only use load 
position and velocity, and motor velocity measurements; 
accelerations are not required as with many results in 
adaptive control. Measurement of load state is required to 
assure accuracy in positioning. Measurement of the 
motor velocity, whilst adding an extra sensor, is a 
common practice for geared motors to damp flexible 
modes. 

Fixed reference model parameters proved inefficient 
when motor or load inertia varies. We proposed a rule 
based supervisor to adapt the reference model parameters 
by a fuzzy sliding controller and a tuning algorithm 
based on the frequency response of the system. The 
supervisor was instrumental in obtaining a good 
robustness of stability and of performance in cases that 
caused instability with fixed reference model parameters. 

The inherent parallelism, the regularity and the ability 
to approximate nonlinear functions of ANN make them 
good candidates for this control task and for VLSI 
implementation. Henceforth, this controller is suitable for 
DSP or VLSI implementation and can be used to 
improve static and dynamic performance of high 
precision electromechanical systems. VLSI 
implementation of the control law is envisioned in future 
work.  
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APPENDIX: SIMULATION 

PARAMETERS 
 
Nominal values for positioning system:  
 JL = 5x10-5N⋅m/(rad/s2); JM = 5x10-5N⋅m/(rad/s2);  
 N = 1; k=0.52N⋅m/rad; η = 1;  

 = =0.0288 N⋅m; = = 0.0191 N⋅m;  cLF cMF sLF sMF

 = = 5.5vLF vMF e-4 N⋅m/(rad/s); = = 0.95 rad/s. sLv sMv
Reference model (for fixed parameter controller): 
 ρ  = 40s-1;    λ = 0.75. 
 Note: this value for is the largest fixed value that 

resulted in no overshoot to a step input. 
Feedforward and feedback ANNs: 
 step = 1e-7; 
 Initial weights are set at zero. 
 Initial learning rates are set randomly with supervisor. 
 Note: a variable learning rate is used for both ANN as 

described in [9]. 
Sampling period:  
 Ts = 1e-4s. 
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