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Le mot falt partle Intégrante du lexlque

moderne 3 gulchet automatlque, arme

seml-automatlque, téléphone automatl.

que, etc, Mais si les Ingénleurs em-

plolent volontlers " automatlque D poul

quallfler un dlsposltlf, lls pallent plutôt

* d'automatlsme , ou de " contrôle ,

pour déslgnel la dlsclpllne. À tort. L'au.

tomatique est vlellle d'une solxantalne

d'années et le lapsus - sl fréquent -

n'est pas sans falre réaglr les spéclalls-

tes de cette dlscipllne.

L'automatique a pour objet la régula-
tion et la commande de procédés et de
systèmes dynamiques. Pour y arriver,
il faut une contre-réaction (feed-back).
< Aussitôt que I'on effectue une me-
sure de la variable (contre-réaction) et
qu'on la compare avec le résultat
escompté, ça donne une erreur (diffé-
rence) qui est amplifiée. C'est cette er-
reur amplifiée qui régit le moteur ou un
autre appareil r, sxtlitt. M. Jules
O'Shea, professeur d'automatique à
I'Ecole Polytechnique de Montréal.

Mais établir une contre-réaction
rend presque toqiours le système ins-
table. Le moteur, par exemple, peut
s'emballer ou faire des oscillations.
L'objet de I'automatique est justement

de stabiliser avec précision un système
à contre-réaction. En régime perma-
nent (lorsqu'une position fixe est main-
tenue), le risque d'erreur est minimisé.

Il existe aussi un régime dit transi-
toire. La différence entre les deux
systèmes est importante. u La plupart
des calculs sont effectués en régime
permanent, c'est-à-dire une fois que
tout est en marche et qu'il n'y a pas de
transition brusque. Pourtant, on s'oc-
cupe plus souvent des phénomènes
transitoires. Un bras mécanique, par
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exemple, doit suivre une trajectoire
douce. Il ne doit pas s'en aller à tâtons.
On veut qu'il saisisse l'objet avec pré-
cis ion , ,  poursui t  le professeur
O'Shea. C'est ici que la science entre
en jeu.

Le calcul scientifique est inévitable
en automatique, car plusieurs des ap-
plications ne peuvent être élaborées
sans les mathématiques. n L'automati-
que est plus qu'une question d'ingénio-
sité u, assure le professeur.

Dans I'industrie, des u bricoleurs ,
arrivent parfois à des résultats accep-
tables. Mais, s'ils veulent obtenir un ré-
sultat précis, les chefs d'entreprise
préféreront faire effectuer les calculs
appropriés. Evidemment, plus le
système coûtera cher, plus ils seront
prêts à débourser les frais d'une re-
cherche préliminaire. En robotique,
par exempie, les aspects à considérer
sont très complexes.

Chaque degré de liberté d'un robot
comporte un asservissementt de posi-
tion. Un appareil mesure I'angle des
pièces mobiles et renvoie I'information
(contre-réaction) au microprocesseur
u de position ,. Les robots industriels
disposent d'un tel microprocesseur
pour chaque degré de liberté. Ces cinq
ou six processeurs de position sont au
bas de la hiérarchie informatique du
robot. Ils reçoivent eux-mêmes des or-
dres d'un mini-ordinateur central qui
calcule les trajectoires, effeetue les
transformations de coordonnées et
agit comme interface entre les machi-
nes. L'ordinateur central interprète les
erreurs.

Comme il en est de la robotique, la
recherche en automatique est souvent
reliée à une ou plusieurs autres disci-
plines. Par exemple, à la fin de la Deu-
xième Guerre mondiale. I'aviation a
largement contribué à I'avancement
des asservissements. Diriger un avion
supersonique serait inconcevable au-
jourd'hui sans le pilotage automatique.
En fait, les universités constituent le
seul endroit où il se fait de la recherche
pure en automatique. Les asservisse-
ments sont enseignés {epuis le début
des années soixante à I'Ecole Polytech-
nique de Montréal et de nosjours, tou-

tes les universités offrent le cours de
base en asservissements.

Tout a commencé au début des an-
nées trente, quand les physiciens Bode,
Nyquist et Black, à I'emploi des labora-
toires Bell au New-Jersey, ont essayé
d'éliminer le bruit qui nuisait aux con-
versations téléphoniques interurbai
nes. Ils firent alors la première étude
systématique de feed-baclc et jetèrent
la base des asservissements. Par la

suite, plusieurs savants - de Maxwell
au D" Sperry (le fondateur du Sperry
Gyroscope) - utilisèrent I'automatique
sans vraiment saisir 1a portée des prin-
cipes en cause. Ils ne virent sans doute
pas I'ensemble de la théorie, le concept
de contre-réaction étant inné chez
I'homme.

Par exemple, un mécanisme régula-
rise avec précision la température de
notre propre corps. Voilà un phénomène
de contre-réaction en régime perrna-
nent qui nous est familier. En régime
transitoire, il suffit de penser à notre
main qui veut saisir un objet. Notre æil
nous guide et corrige Ia position du
bras. L'æil devient I'appareil de mesure
et notre cerveau guide la main grâce
aux données qui lui sont transmises.

Ce n'est que vers la fin de la Deu-
xième Guerre mondiale, alors que le
Radiation Laboratory s'installait en
vitesse sur le campus du Massachu-
setts Institute of Technology, que I'on
approcha des théories définitives de
I'automatique. Un des objectifs du la-
boratoire consistait à automatiser le
tir contre les avions à partir du signal
d'un radar. Les expériences furent con-
cluantes. Plus tard, Evans, de la North
American Aviation, posait le dernier
jalon de la u théorie classique o des
systèmes de commande linéaire.

Les premiers bons livres de cours
apparurent d'ailleurs à la fin des an-
nées quarante. Citons, entre autres, ce-
lui de Truxal du Brooklyn Polytechnic
Institute et celui du professeur J.C.
Gille de I'Université Laval. Ces scienti-
fiques ont publié une synthèse définitive
du sqjet. Enfin, I'International Federa-
tion of Automatic Control (IFAC) naquit
en 1957, témoignant de Ia maturité
qu'atteignait alors Ia discipline.
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Au premier congrès de I'IFAC à Mos-
cou en 1960, R.E. Kalman ouvrit Ia voie
à Ia u théorie moderne , de la com-
mande. Délaissant le domaine fréquen-
tiel qu'avaient emprunté les employés
de Bell dans les années vingt, Kalman
passa au domaine temporel en intro-
duisant les variables d'état faisant ap-
pel à I'algèbre vectorielle. La décou-
verte était de taille. En effet. les vieil-
les fonctions de transfert de la < théo-
rie classique D ne permettaient pas de
s'attaquer aux systèmes multivaria-
bles et à la commande optimale. La
< théorie moderne r de l'automatique
se répandit au cours des années
soixante-dix et des ingénieurs de I'in-
dustrie commencèrent à s'y intéresser
vers 1980. À cette époque, la naissance
de la robotique stimulait encore da-
vantage la recherche sur les systèmes
non linéaires.

D'ailleurs, bien que les automati-
ciens connaissent de longue date l'é-
quation aux variations de Poincarré
(fin du XIX" siècle) et les méthodes de
Lyapunov sur la stabilité (début du
XX"), la théorie des systèmes non li
néaires ne possède pas la généralité et la
puissance requises pour gérer des sysê-
mes ayant plusieurs degrés de liberté
comme les manipulateurs en robotique
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ou les hélicoptères. Par conséquent, Ies
automaticiens doivent se replonger dans
les mathématiques. L'algèbre de Lee,
jamais enseignée dans les cours offerts
aux ingénieurs, devient ainsi I'outil
principal de l'étude de la synthèse de la
commande des systèmes non linéaires.

Avec I'avènement des ordinateurs
u bon marché ,, les grandes industries
ont automatisé des systèmes com-
plexes comme ceux des usines de
transformation de minerai, de pâtes et
papiers ou de produits chimiques. L'au-
tomatique procure de nets avantages,
car elle permet d'obtenir une produc-
tion uniformisée.

Les ingénieurs qui travaillent en au-
tomatique proviennent surtout des do-
maines du génie électrique, mécanique
et, plus récemment, du génie industriel.
Dans les années vingt cependant, la
plupart provenait du génie mécanique.
A cette époque, les gtosses centrales
thermiques américaines dépendaient
des régulations précises de tempéra-
ture, de pression de la vapeur et de la
vitesse des turbines. C'est alors qu'ont
été élaborés les premiers systèmes de
commande analogique (sans ordina-
teur).

L'industrie canalise beaucoup de
chercheurs en automatique. mais il ne

faut pas négliger pour autant la re-
cherche effectuée à I'université. On
tente notamment de modéliser, d'iden-
tifier, de stabiliser, de simuler, d'opti-
miser et de concevoir des stratégies
d'application.

En clair, les chercheurs s'efforcent
de réaliser un modèle mathématique
des différents procédés à automatiser.
IIs tentent aussi de trouver la valeur
numérique des paramètres par rapport
aux formules mathématiques. Des re-
cherches visent à stabiliser des systè-
mes en chaîne fermée au niveau de la
transition. Au stade de I'optimisation,
on améliore le produit en tentant de
minimiser l'énergie, les coûts, etc. Il se
fait d'ailleurs beaucoup de recherche
en commande optimale. Il y a plusieurs
façons d'attaquer Ie problème à partir
de la même théorie. Aussi, le domaine
qui étudie les stratégies de commande
est très important. Les commandes
réelles du système étudié doivent cor-
respondre aux perceptions habituelles
de I'utilisateur, car, avant d'être réali-
sés de façon concrète, les projets sont
simulés sur ordinateur. r
t 

Étut d'un" grandeur physique qui impose ses va-
riations à une autre grandeur, sans être influencée
par celle-ci. Relation entre ces deux grandeurs ;
dispositif basé sur ces deux grandeurs. Petit Ro-
bert 1, 1990.
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