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Résumé : Cette manipulation a pour objectif de mettre en ÷uvre une technique
de régularisation par critère composite pour estimer directement les paramètres
physiques d'un modèle à temps continu représentant un banc électro-mécanique
simple et classique. Sur cette application, nous illustrons la notion d'identi�abilité
locale et les problèmes classiques liés aux méthodes locales d'optimisation (choix
des paramètres initiaux, conditionnement du hessien du critère, estimation
d'incertitudes paramétriques,. . . ). Il est également montré comment l'introduction
de connaissances paramétriques peut pallier le problème d'identi�abilité du modèle
et mener ainsi à la seule solution physiquement acceptable. Une exploitation
originale des expressions analytiques des critères régularisé et non régularisé en
comparaison avec les estimations obtenues permet une validation de la structure
du modèle simpli�é.

Mots clès : Paramètre physique, estimation paramétrique, optimisation,
régularisation, pénalité, connaissance a priori, système électro-mécanique.

1. INTRODUCTION

Dans le cadre du module d'enseignement, consacré
à l'identi�cation, les étudiants d'une �lière de type
DESS ou ingénieurs, perçoivent souvent de nom-
breuses notions de ce cours comme mathématiques,
abstraites et peu exploitables dans un contexte ap-
plicatif. La manipulation, présentée ici, est destinée
aux étudiants de DESS spécialisés dans le domaine
de l'électrotechnique. Elle tire pro�t d'un banc de
machines à courant continu et a pour objet d'illus-
trer quelques points de ce cours dédié, en partie, à
l'� identi�cation de modèles boîte grise � [1].
Dans sa démarche, l'automaticien exploite la plu-
part du temps un modèle qui reproduit aussi �dè-
lement que possible le comportement du système
qu'il cherche, par exemple, à commander. Pour ce
faire, il procède à la phase usuellement dénommée
identi�cation qui s'appuie sur des lois statistiques
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pour aboutir à un modèle quali�é de boîte noire ou
de représentation [2,3]. Cependant, dans un grand
nombre de domaines applicatifs comme la robo-
tique ([4,5,6]), la mécanique ([7,8]), l'électrotech-
nique ([9,10,11,12,13]) et l'automobile ([14,15,16]), il
ne su�t pas de disposer d'un modèle falsi�ant de fa-
çon satisfaisante les données expérimentales, il faut
en plus que celui-ci ait des paramètres qui puissent
avoir un sens pour le spécialiste du domaine d'appli-
cation. Pour obtenir de tels modèles dits deconnais-
sance ou boîte blanche, les lois de la physique sont
classiquement exploitées. On parle alors demodéli-
sation physique.
Les deux approches précédentes peuvent revêtir des
di�cultés liées à la complexité des modèles obte-
nus ou a contrario à leur trop grande simplicité.
Une alternative à ces deux méthodologies extrêmes
est apparue dans les années 90 : il s'agit de l'ap-
proche quali�ée de boîte grise. La méthodologie
enseignée, ici, s'inscrit dans ce cadre. Elle repose
sur des techniques d'optimisation classique par pro-
grammation non linéaire [17]. Pour remédier aux
problèmes qui en découlent � identi�abilité struc-
turelle [18] et choix du minimum physiquement ad-



missible parmi l'ensemble des minima locaux et/ou
globaux � des connaissances a priori sont prises
en compte sous la forme de termes de pénalité ex-
térieure ou contrainte, dans une procédure d'opti-
misation itérative de façon à obtenir une estima-
tion des paramètres physiquement admissible, c'est-
à-dire dont les intervalles d'incertitude sont compa-
tibles avec les connaissances a priori.
Le premier objectif de cette manipulation est de
montrer que l'automatique � pour estimer les pa-
ramètres d'une machine � peut proposer une alter-
native intéressante aux techniques spéci�ques clas-
siques menées en électrotechnique. Ainsi pour ces
étudiants, c'est à nouveau l'occasion d'évaluer les
bancs qui ont servi dans le module � machines élec-
triques �, mais cette fois-ci avec un éclairage péda-
gogique di�érent qui met en ÷uvre les outils d'op-
timisation en intégrant tout ou partie des savoirs
préalablement acquis. Le deuxième objectif vise à
mettre en lumière l'intérêt d'exploiter des modèles
issus de la physique (lorsque c'est possible) de façon
à introduire facilement de la connaissance paramé-
trique a priori. Le troisième objectif ambitionne de
montrer qu'il ne su�t pas toujours de disposer d'un
modèle � physique � reproduisant correctement les
grandeurs mesurées, pour que celui-ci conduise à des
paramètres qui recèlent eux aussi un sens physique.
En outre, ce banc didactique est très attrayant puis-
qu'il permet, par le choix de conditions expérimen-
tales adéquates, d'illustrer les notions d'identi�abi-
lité structurelle et de minima locaux et globaux.
Dans cet article, la démarche enseignée � fondée
sur la minimisation d'un critère composite, consti-
tué d'une partie relative à la �délité aux données
et d'une autre re�étant les informations a priori �
est mise en ÷uvre de façon très satisfaisante sur un
banc électro-mécanique expérimental. Ce système
est formé d'un moteur couplé à une génératrice. Il est
exploité de façon didactique pour illustrer les avan-
tages de cette méthodologie. La procédure étudiée
assure l'estimation directe du vecteur de paramètres
physiques de ce banc en fonctionnement normal et
fournit une estimation de la matrice de covariance de
ces paramètres. A travers l'exploitation des résultats
expérimentaux, il est montré aux étudiants :
� que l'approche présentée permet de pallier le pro-
blème d'identi�abilité locale du modèle considéré,

� qu'il ne su�t pas d'introduire, au niveau de la
phase d'initialisation d'un algorithme d'optimisa-
tion, les connaissances a priori pour converger
vers une solution physiquement admissible,

� que compte tenu des hypothèses posées, les ex-
pressions analytiques des critères régularisé et non
régularisé sont exploitées pour prouver, dans notre
cas, que l'introduction du terme de pénalité assure
l'unicité de la solution recherchée,

� en�n, que les manipulations de ces mêmes expres-

sions permettent d'illustrer la cohérence entre les
résultats expérimentaux et ceux qui découlent de
l'étude théorique. La validité du modèle simpli�é
choisi est notamment confortée par cette cohésion.

Le travail relatif à la mise en ÷uvre de cette métho-
dologie comporte 4 parties principales. Dans la pre-
mière partie, les étudiants posent leurs hypothèses et
e�ectuent la modélisation. Le protocole expérimen-
tal est ensuite justi�é et mis en ÷uvre sur le système
électrotechnique. Puis, les campagnes de mesures
sont analysées et pré-traitées. Le travail suivant est
consacré à la comparaison des résultats théoriques et
expérimentaux. En�n, les étudiants formulent leurs
conclusions. Le plan de ce papier suit le travail de-
mandé.

2. POSITION DU PROBLÈME

Nous nous intéressons à des systèmes multivariables
pouvant être représentés par des modèles à temps
continu décrits par un modèle d'état. Lors des simu-
lations, le modèle d'état continu est considéré sous
sa forme discrète puisque seules les mesures échan-
tillonnées uk et yk des entrées-sorties continues u(t)
et y(t) sont disponibles. Il est, également, supposé
que le vecteur de sortie mesuré yk ∈ Rm est entaché
d'un bruit additif ek indépendant du vecteur d'en-
trée uk, à moyenne nulle et de variance Λ tel que
yk = C(θ)xk + D(θ)uk + ek où xk ∈ Rn est le vec-
teur d'état non mesuré.
Le critère quadratique J(θ) à minimiser qui se fonde
alors sur l'erreur de sortie est dé�ni par :

J(θ) =
1
2

N∑

k=1

(yk − ŷk(θ))T diag(Λ−1)(yk − ŷk(θ))

(1)
avec N nombre d'observations. L'expressiondiag si-
gni�e que la diagonale de la matrice est considérée :
diag(Λ−1) =

[
1

σ2
e1

. . . 1
σ2

em

]
. De nombreux algo-

rithmes d'optimisation existent dans la littérature
[17]. Toutefois, le critère (1) possède généralement
plusieurs minima locaux et/ou globaux et la pro-
cédure d'optimisation ne permet pas d'assurer la
convergence de l'algorithme vers le minimum global
associé aux paramètres physiques. Le problème
consiste alors à rechercher parmi ces solutions celle
qui est physiquement acceptable. Cette recherche
est facilitée en intégrant directement, au sein
de la phase d'estimation, l'information a priori
disponible sur certains paramètres. Une technique
dite de régularisation a été ici choisie.

Hypothèses de travail :
� le système appartient à la classe de modèle,
� le modèle de connaissance peut se mettre sous
forme d'état et est connu,



� on dispose d'un lot de N mesures échantillonnées
de u(t) et de y(t) et l'état x(t) n'est pas mesuré,

� les bruits sont modélisables par des variables aléa-
toires indépendantes, de moyennes nulles, distri-
buées de façon identique dont la matrice de cova-
riance est connue,

� les fonctions et coe�cients de régularisation sont
choisies.

Résultats attendus :
� estimer le vecteur de paramètres physiques θ,
� estimer la matrice de covariance de l'estimateur.

3. TECHNIQUE DE RÉGULARISATION

La théorie de la régularisation est apparue avec la
résolution des problèmes inverses [19]. D'une ma-
nière générale, cette approche consiste à prendre en
compte des connaissances sur le système pour amé-
liorer la qualité du modèle [19,20]. Augmenter la
quantité d'informations a priori rend alors le pro-
blème d'identi�cation mieux conditionné, puisque
plus de contraintes sont imposées sur le modèle.
La technique consiste alors à modi�er le critère pré-
cédent J(θ) en ajoutant une fonction régularisante
f(θ) représentant les connaissances sur les di�érents
paramètres à intégrer, pondérée par un vecteur de
coe�cients α tel que :

Jreg(θ) = J(θ) + αT f(θ) (2)

Les choix de f(θ) et α ne sont pas discutés ici, mais
restent encore des problèmes ouverts [20]. Plusieurs
fonctions sont envisageables, nous en avons retenu
une quadratique qui est dé�nie pour chaque compo-
sante θj par [1] :

fj(θj) = (θj − θj,max)2I{θj,max<θj}
+ (θj,min − θj)2I{θj<θj,min}

(3)

avec j = 1, . . . , nr où nr correspond au nombre de
paramètres sur lesquels de la connaissance est intro-
duite et aux nr premières composantes de θ ; si ce
n'est pas le cas, il est toujours possible de réordon-
ner les paramètres. θj,min et θj,max correspondent
respectivement à la valeur de la borne inférieure et
de la borne supérieure de l'intervalle décrivant la
connaissance sur le paramètre θj , et I{x} est la fonc-
tion indicatrice de l'événement x telle que : si x est
véri�é alors I{x} = 1 sinon I{x} = 0.

La solution θ̂ qui minimise le critère (2) est un com-
promis entre �délité du modèle aux données (mini-
misant J(θ)) et respect des propriétés qui re�ètent la
connaissance a priori (véri�ant f(θ) = 0) pondérée
par un indice α.

4. APPLICATION

Nous nous proposons d'appliquer la méthodologie de
régularisation à des données expérimentales issues
d'un banc électro-mécanique. Le dispositif expéri-
mental est constitué d'un moteur relié à une géné-
ratrice par un accouplement rigide (Cf. �gure (1)).
L'entrée et la sortie sont respectivement la tension
d'alimentation et la vitesse de rotation du moteur.
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Fig. 1. Schéma de l'ensemble moteur-génératrice

A�n d'illustrer, de manière didactique, les e�ets de
la régularisation sur ce dispositif expérimental nous
poserons quelques hypothèses simpli�catrices réa-
listes. De plus, de façon à pouvoir imager nos propos
dans un espace représentable graphiquement, l'en-
semble des paramètres à estimer a été limité à 3.
Notations :
k : Constante de �ux ou de couple,
R : Résistance de l'induit,
Rc : Résistance de charge,
L : Self de l'induit,
J : Moment d'inertie de l'ensemble moteur-

génératrice,
f : Coe�cient de frottements visqueux de

l'ensemble moteur-génératrice,
Ω(t) : Vitesse de rotation de l'axe du moteur,
U(t) : Tension aux bornes de l'induit,
e(t) : Force électromotrice induite par l'in-

ducteur,
i(t) : Courant circulant dans le circuit induit.

Hypothèses :
� les 2 moteurs sont supposés identiques,
� l'accouplement de ces 2 moteurs est considéré
comme étant rigide,

� les frottements secs sont présumés négligeables,
� les constantes de �ux et de couple sont identiques :

ke = kt,
� le vecteur des paramètres physiques à estimer est :

θ = [J L f ]T .
Ce système peut être décrit par le modèle d'état
avec :
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Fig. 2. Évolution du critère non régularisé dans l'es-
pace paramétrique

A(θ) =




R
L − k

L

k
J −k2+f(R+Rc)

(R+Rc)J


 B(θ) =




1
L

0




C(θ) =
[
0 1

]
D(θ) =

[
0

]
(4)

La fonction de transfert associée à ce modèle d'état
s'écrit :

F (s) =
Ω(s)
U(s)

=
k

LJ

s2 + p1s + p0
(5)

avec
p1 = k2

(R+Rc)J
+ R2+RRc

(R+Rc)L
+ f

J

p0 = (2R+Rc)k
2

(R+Rc)LJ + (R2+RRc)f

(R+Rc)LJ

(6)

Sous ces hypothèses, ce modèle est localement iden-
ti�able, le critère d'erreur de sortie admet 2 minima
globaux (Cf. �gure (2)) donnés par :

θ1 =
[
J∗ L∗ f∗

]T

θ2 =
[

L∗(k2+f∗(R+Rc))
R(R+Rc)

J∗R(R+Rc)
k2+f∗(R+Rc)

f∗
]T (7)

où, J∗, L∗ et f∗ représentent les valeurs recherchées.

4.1 Dé�nition du protocole expérimental

Des campagnes de mesures ont été menées sur le
banc expérimental. Lors de celles-ci, Des excitations
sur la tension d'alimentation du moteur ont été ap-
pliquées et la vitesse de rotation de ce dernier a été
mesurée (Cf. �gure (1)). Les signaux sont échan-
tillonnés avec une période de 5ms.
Plusieurs �chiers de mesures ont été recueillis dans
des conditions expérimentales similaires. Ces cam-
pagnes de mesures ont été scindées en deux lots. Le
premier a été exploité pour la phase d'identi�cation
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Fig. 3. Évolution du critère régularisé dans l'espace
paramétrique

et le second pour la phase de validation.
Lors de l'étape d'identi�cation seules la tension d'ali-
mentation et la vitesse de rotation du moteur sont
exploitées. En revanche pour la phase de validation,
les deux grandeurs précédentes sont mesurées ainsi
que le courant d'induit circulant dans le moteur.
Lors de l'exploitation des données expérimentales,
les connaissances introduites sont : les valeurs de
la constante de �ux (k = 0.063N.m/A), des résis-
tances de l'induit (R = 1.25Ω) et de charge (Rc =
10.3Ω). Pour ces trois paramètres les valeurs connues
a priori sont admises : elles ne seront pas ré-estimées
lors de la phase d'identi�cation. De plus, on dispose
d'une connaissance de type �intervalle� sur la self de
l'induit : les valeurs physiquement admissibles pour
cette grandeur sont comprises entre10 et 30mH. La
valeur initiale du vecteur des paramètres physiques
est choisi égal à : θinit = [Jinit Linit finit]T =
[1e− 5 25e− 3 5e− 4]T pour respecter les infor-
mations a priori.

4.2 Résultats et analyse

Dans le tableau (1) sont reportées les estima-
tions des paramètres obtenues par la minimisa-
tion d'un critère fondé sur l'erreur de sortie (noté
θ̂) ou par la minimisation du critère régularisé
(noté θ̂reg). Sur ces deux estimations du vec-
teur θ des paramètres, une seule est conforme
aux connaissances a priori. Dans ce tableau, sont
également consignés les estimations des écarts-
types pour chacun des paramètres. Les optima
estimés (θ̂reg = [8.25e− 5 24.5e− 3 2.04e− 4]T

et θ̂ = [1.07e− 5 188e− 3 2.04e− 4]T ) satisfont
bien à l'équation (7) liée à l'identi�abilité.
Remarque : les valeurs du coe�cient de frotte-
ments visqueux étant identiques pour les 2 optima,
il sera �xé à f∗ = 2.04e−4N.m.s/rd, lors des repré-
sentations graphiques.



De plus, en établissant l'expression analytique
de l'espérance du critère d'erreur de sortie (Cf.
équations (8) à (10)) en fonction du vecteur θ1,
son évolution peut-être tracée dans l'espace pa-
ramétrique (Cf. �gure (2)). Les valeurs des para-
mètres ainsi obtenues, qui correspondent aux optima
de ce critère ([8.24e− 5 24.5e− 3 2.04e− 4]T

et [1.07e− 5 188e− 3 2.04e− 4]T ), sont compa-
rables aux précédentes : l'ensemble de ces esti-
mations est totalement cohérente. Cette cohérence
prouve que le modèle physique simpli�é est bien
adapté aux données expérimentales.

E(J(θ)) =
Nσ2

u

4σ2
e

(t1 + t2) (8)

avec,

t1 = (δ2a2+(a∗1 )2JL+δa1a
∗
1−L∗J∗a2

1 )b2
0

(δ2a2+a∗1
2JL+(δ+2JL)a1a∗1 +L∗J∗a2

1 )a1

t2 = (δ2a2−(a∗1 )2JL−δa1a
∗
1 +L∗J∗a2

1 )b2
0

(δ2a2+a∗1
2JL+(δ+2JL)a1a∗1 +L∗J∗a2

1 )a∗1

δ = J ∗L∗ − JL

(9)

et,

b0 = k(R+Rc)
(2 R+Rc)k2+(R2+RRc)f∗

a1L = k2+f∗(R+Rc)
(2 R+Rc)k2+(R2+RRc)f∗

a1J = R2+RRc

(2 R+Rc)k2+(R2+RRc)f∗

a2 = R+Rc

(2 R+Rc)k2+(R2+RRc)f∗

a1 = a1L L + a1J J

a∗1 = a1L L∗ + a1J J ∗

(10)

où, N correspond au nombre d'observations. σ2
u et

σ2
e représentent les variances du signal d'entrée et de

la perturbation considérée comme une suite de va-
riables aléatoires indépendantes, de moyennes nulles,
distribuées de façon identique.
Sur les données d'identi�cation, l'algorithme d'op-
timisation a abouti à des solutions convenables du
point de vue de la minimisation des critères d'erreur
de sortie simple et régularisé. Les courbes de vitesse
(Cf. �gures (4) et (5)) obtenues, lors de la phase de
validation, attestent que les estimations des para-
mètres sont tout à fait satisfaisantes vis à vis d'un
critère de simulation.
La simulation des deux modèles réalisée, à partir de
θ̂ et θ̂reg, révèle que le modèle obtenu sans régulari-
sation ne permet pas de reconstruire correctement le
courant dans l'induit, par opposition à celui qui ex-
ploite θ̂reg (Cf. �gures (6), (7) et (8)). Les mesures de
courant ont été e�ectuées dans des conditions expé-
rimentales similaires à celles qui ont garanti l'iden-
ti�cation. Ces résultats corroborent les conclusions
ci-avants.

Ĵ L̂ f̂

θinit 1e− 5 25e− 3 5e− 4

θ̂ 1.07e− 5 188e− 3 2.04e− 4

±σθ̂ ±0.05e− 5 ±4.5e− 3 ±0.07e− 4

θ̂reg 8.25e− 5 24.5e− 3 2.04e− 4

± σθ̂reg
±0.14e− 5 ±0.8e− 3 ±0.07e− 4

Tab. 1. Estimation des paramètres et de
leur écart-type avec et sans régularisation
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Fig. 4. Sans régularisation : évolution temporelle
de la vitesse mesurée (en rouge) et simulée (en
noire) du moteur

Par ailleurs, le tracé du critère régularisé (in-
tégrant les connaissances sur la valeur de L)
dans l'espace paramétrique ((Cf. �gure (3))
con�rme qu'il n'y a plus qu'un seul optimum
correspondant aux valeurs physiques cherchées
([8.26e− 5 24.6e− 3 2.04e− 4]T ).
Les résultats obtenus, sur ce banc électro-
mécanique, prouvent l'intérêt de la minimisation
d'un critère intégrant les connaissances a priori. Ils
valident les hypothèses simpli�catrices faitesa priori
comme celles relatives aux frottements secs ou en-
core l'identité des caractéristiques du moteur et de
la génératrice.
La �gure (8) indique que les paramètres physiques
estimés à partir des campagnes de mesures sont
en adéquation avec les mesures complémentaires du
courant circulant dans l'induit du moteur. Cette
concordance révèle que pour ce type de conditions
expérimentales le modèle physique simpli�é falsi�e,
de façon satisfaisante, les données expérimentales.
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Fig. 5. Avec régularisation : évolution temporelle
de la vitesse mesurée (en rouge) et simulée (en
noire) du moteur
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Fig. 6. Évolution temporelle des courants d'induit
mesuré (en rouge) et simulés (en noir : �sans ré-
gularisation�, en bleu : �avec régularisation�).
Ces 2 derniers sont simulés à partir des mo-
dèles obtenus en minimisant respectivement les
critères non régularisé (1) et régularisé (2)

5. CONCLUSION

Cette manipulation est l'occasion pour les étudiants
de confronter la méthodologie de caractérisation
des machines électriques des électro-techniciens et
celle d'identi�cation des automaticiens. Plutôt que
d'opposer ces 2 démarches, l'approche boîte grise
leur montre, notamment, comment tirer pro�t des
connaissances a priori de l'électrotechnique pour
améliorer la connaissance physique et converger vers
une solution physiquement admissible. La méthodo-
logie présentée est fondée sur la minimisation d'un
critère composite formé d'un critère standard d'er-
reur de sortie auquel un terme de pénalité pon-
déré est ajouté. Ce terme autorise l'introduction des
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Fig. 7. Sans régularisation : évolution temporelle de
l'erreur entre courants d'induit mesuré et simulé
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Fig. 8. Avec régularisation : évolution temporelle de
l'erreur entre courants d'induit mesuré et simulé

connaissances a priori de façon, ici, à pallier la pro-
priété d'identi�abilité du modèle considéré.
L'exploitation des données expérimentales re-
cueillies sur ce banc électro-mécanique a permis de
mettre en exergue tous les résultats remarquables
que peut apporter la méthodologie enseignée.
Remerciements : les auteurs remercient sincère-
ment leurs collègues D. Netter et F. Weinachter pour
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