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Logique Floue
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

Contrôleur flou

Système
Commande

Mesures

Mais pourquoi un contrôleur flou ??

Modus Ponens:

A  B

A

B
Et si c’est à peu près A ??

Modus Ponens:

A  B

A’

??
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

Modus Ponens généralisé :

A  B

A’

B’

Résultat ?
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

Modus tollens généralisé Variables linguistiques

sefs
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

Contrôleur 
flou

Éclairage
Température

Rayonnement

Humidité
Ventilation

Humidification

Chauffage/
Refroidissement

source : cours de LESCIEUX

Serre 
Agricole

Température

Rayonnement

Humidité
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

source : (Riat & Aurrand-lions; 98)

Contrôleur 
flou Pas moteur 

volant

Cap/chaussée

Angle volant

Vitesse

Position

Véhicule 
autonome
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

Contrôleur 
flou

Décision
Ancienneté

Salaire

Age

Mais concrètement, qu’est ce qu’un contrôleur flou ??

R1: SI Age est moyen ET Ancienneté est moyen ET Salaire est Moyen

ALORS   Décision = octroyer le prêt 

R2: SI Age est Elevé ET Ancienneté est faible ET Salaire est Faible élevé

ALORS   Décision = ne pas octroyer le prêt 

R3:…

Système d’inférence flou
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

Si   ET  ALORS Temps est beau Moment est DébutMatinée Moral est haut

Prémisses Conjonction ConclusionImplication
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

 Les conjonctions :

• La définition des opérateurs logiques est assurée selon le type de la fonction 

d'appartenance utilisée.

• Quelques opérateurs mathématiques :
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

 L’implication :

• L'implication floue est une relation qui associe à toute règle floue R une fonction 

d'appartenance qui peut être définie de différentes manières.
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

 Il y a 5 étapes nécessaires lors de la conception d’un contrôleur flou :

 Définition des entrées et des sorties du contrôleur:

 nombres, noms, types, univers de discours

 subdivision de toutes les variables d’entrées et de sorties en sous ensembles flous :

 nombres de subdivisions, types de subdivisions, noms, paramètres.

 Définition de la base de règles : 

 nombre de règles, type de règles, les combinaisons possibles, les résultats.

 Sélection de la méthode d’inférence

 Sélection de la méthode de défuzzification 
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

 Il y a 5 étapes à suivre pour aboutir à la sortie d’un système flou :

Fuzzification

Calcul de degré d’activation de chaque règle

Recherche de la fonction d’appartenance pour la sortie de chaque règle

Recherche de la fonction d’appartenance résultante globale

Defuzzification

Entrée

Sortie
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

Contrôleur flou

Système
Commande

Mesures

 Il y a 5 étapes à suivre pour aboutir à la sortie d’un système flou :
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

 Il y a 5 étapes à suivre pour aboutir à la sortie d’un système flou :

Fuzzification DéfuzzificationInférence floue

Système

Base de connaissances

CommandeMesures
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

 Il y a 5 étapes à suivre pour aboutir à la sortie d’un système flou :

source : cours de Tai-Wen Yue
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

1. Fuzzification : processus qui consiste à transformer une grandeur numérique 

en un sous-ensemble flou.

 Qualifier une valeur numérique avec un terme linguistique.

Interface de
fuzzification

« Pierre est petit » à un degré de 75%

Pierre mesure 1m625

« Pierre est grand » à 0%

« Pierre est moyen » à 25%

Et si on augmente le support des nombres flous utilisés ?
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

1. Comment fuzzifier ?

1. Donner l’univers du discours : plage de variations possibles de l’entrée considérée.

2. Une partition  en classe floue de cet univers.

3. Les fonctions d’appartenances de chacune de ces classes.

 Exemple : Selon les valeurs des entrées , le système flou indiquera qu’en  sortie la 

puissance de chauffe devra  prendre les valeurs de sortie « faible » ou « moyenne » ou 

« forte ».

La fuzzification des variables est une phase délicate du processus mis 
en œuvre par la logique floue. 

Elle est souvent réalisée de manière itérative et requiert de l'expérience. 
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

2. Calcul du degré d’activation de chaque règle : 

 L'activation des règles consiste à appliquer une norme triangulaire (ou T-

norme) pour obtenir le degré d'activation de chacune.

 C’est une valeur comprise entre 0 et 1.

Quelques exemples de t-normes
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

2. Calcul du degré d’activation de chaque règle : 

Exemple : t-norme défini par Zadeh
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

3. Recherche de la fonction d’appartenance pour la sortie de chaque règle : 

Exemple : Selon la t-norme défini par Zadeh
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

4. Agrégation ou Recherche de la fonction d’appartenance résultante globale :

• La conclusion finale d'un système d'inférence est le résultat de la combinaison des 

résultats de différentes règles activées en utilisant les normes triangulaires (T-

norme) ou T-conorme :

1. Par T-norme : la fonction d'appartenance du sous-ensemble flou Y’, qui est le 

résultat de l'agrégation, est définie de la manière suivante :

avec T la T-norme Min et N est le nombre de règles activées
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

4. Agrégation ou Recherche de la fonction d’appartenance résultante globale :

2. Par T-conorme : la fonction d'appartenance du sous-ensemble flou Y’, qui est le 

résultat de l'agrégation, est définie de la manière suivante : 

avec ⊥ la T-conorme Max et N est le nombre de règles activées.
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

4. Agrégation ou Recherche de la fonction d’appartenance résultante globale :
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

5. Défuzzification :

• C'est l'opération qui, inversement à la fuzzication, consiste à transformer un 

nombre flou B’ en une grandeur numérique y0

• Parmi les méthodes de défuzzication les plus répandues :

Centre de gravité 

Premier Maximum

Dernier Maximum

Centre Maximum
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

5. Défuzzification :
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

 Méthode d’inférence : Méthode de Mamdani

Min-Max
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

 Méthode d’inférence : Méthode de Mamdani

 Considérons les observations :                            .    . Le raisonnement flou se 

décompose comme  suit : 

1. Calcul du degré d'activation de chaque règle :

2. Calcul de l'implication :

Sabeur Elkosantini 28

Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

 Méthode d’inférence : Méthode de Mamdani

3. Calcul de l'agrégation pour former la conclusion finale floue C :
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

 Méthode d’inférence : Méthode de Larsen

max-prod
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

 Méthode d’inférence : Méthode de Larsen

 Considérons les observations :                            .    . Le raisonnement flou se 

décompose comme  suit : 

1. Calcul du degré d'activation de chaque règle :

2. Calcul de l'implication : Cette méthode utilise le produit pour définir 

la conclusion
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

 Méthode d’inférence : Méthode de Larsen

3. Calcul de l'agrégation pour former la conclusion finale floue C :
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

 Méthode d’inférence : Méthode de Takagi-Sugeno:
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

 Méthode d’inférence : Méthode de Takagi-Sugeno:
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

 Méthode d’inférence : Méthode de Takagi-Sugeno

1. Calcul du degré d'activation de chaque règle (en utilisant l'opérateur de 

Larsen - produit) :

2. Calcul de l'implication :

3. La sortie finale est calculée comme la moyenne des sorties des règles, 

pondérées par le poids αRi :
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Logique floue

 Conception de contrôleur flou : 

 Méthode d’inférence : Méthode de Takagi-Sugeno

source : cours de Tai-Wen Yue

les étapes 4 et 5 d’un contrôleur flou classique n’existent plus 
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Logique floue

 Exemple de problème : 

 On désire développer un système d’aide à la décision pour la gestion d’octroi de crédit 

bancaire en se basant sur le salaire S et l’ancienneté du compte A.

A         S 150 200 250

4 Refuser Refuser Refuser

5 Refuser Mettre en 

instance

Mettre en 

instance

6 Mettre en 

instance

Accepter Accepter 

 On souhaite remplacer le système de contrôle de qualité par un système flou de type 

Takagi-Sugeno.

Mettre en instance= 0; Accepter = +1 ; Refuser= -1
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Logique floue

 Exemple de problème : 

 Les étapes de conception :

1. identifier les entrées et sorties : 

2. Subdivision de toutes les entrées en sous-ensembles flous : 

Contrôleur 
flou

Décision

L

P
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Logique floue

 Exemple de problème : 

 Les étapes de conception :

3. Etablir la base de règles (la tâche d’un expert humain) 

Si (P est léger) ET (L est cout) alors D=+1

….

….

Si (P est lourd) ET (L est large) alors D=-1

Quelle est la décision pour un portable de poids 175g et 
largeur  5,5cm
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Logique floue

 Exemple de problème : 

 Les étapes d’inférences:

1. Fuzzification :

2. Calcul de l'implication

3. Calcul du degré d’activation de chaque règle : 

4. Calcul de la sortie finale : 
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Logique floue

 Exemple de problème : 

 Améliorons encore plus le système de contrôle de la qualité en minimisant le nombre de 

de subdivision de chaque entrée. 
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Logique floue

 Exemple de problème 2 : Système de commande d’un pendule 
inversé 

 Il s’agit de déplacer le chariot de manière à maintenir le pendule à la verticale (θ=0). 

L’approche classique n’est pas évidente !



ml mgl mlx

f t Mx m
d

dt
x l M m x lm

2

2

2

2

 sin cos

( )  ( sin ) ( ) ( cos  sin )

  

    

 

      
l

m

  

mx

f(t)

x

mg

La solution exacte :
Résoudre le système d’équadiffs couplées –
Good luck !

La solution floue :
Pousser le chariot à gauche ou à droite en sens 
inverse du signe de q,  « proportionnellement »
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Logique floue

 1. Choix des variables d=e/s

 Donc, deux variables d’entrée, θ et ω, et une variable de sortie  v ; les variables floues 

correspondantes portent les mêmes noms.
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Logique floue

 2 Choix des valeurs linguistiques

 Il s’agit de regrouper des règles de la forme « Si θ est X1 et ω est X2, alors v est Y » en une 

matrice cognitive floue.

 Exemple de définition des valeurs  X1 ,X2 et Y :

Nom Signification

TN Très négatif 

MN Moyennement négatif

PN Peu négatif 

PP Peu Positif

MP Moyennement positif

TP Très positif
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Logique floue

 3. Choix des fonctions d’appartenance

 En général, on choisit des fonctions d’appartenance de forme triangulaire ou 

trapézoïdale. Cela simplifie les calculs.

0.5

1.0

0.0

Valeur mesurée

v()TN MN PN PP MP TP
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Logique floue

 4. définition des règles d’inférence

 On pourrait alors définir la matrice cognitive suivante :

 Les intersections des valeurs linguistiques de θ et de ω définissent les valeurs 
linguistiques de sortie correspondantes (en termes de )

 Pour chaque valeur linguistiques de sortie, on retient le max correspondant
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Logique floue

 5. Détermination des valeurs de sortie précises correspondant à 


 On détermine le degré de vérité de chaque valeur linguistique de 

sortie possible; on prend ensuite la valeur pondérée des résultats 

(inférence de Sugeno).

 Pour chaque valeur mesurée de θ et de ω :

1. On détermine ses degrés d’appartenance à TN, MN, PN, PP, MP et TP

2. On applique les règles d’inférence floues aux résultats afin d’obtenir les 

degrés d’appartenance correspondants pour les différentes valeurs 

linguistiques de v (on prend max pour chacune)

3. On calcule la moyenne pondérée des résultats
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Logique floue

 Exemple de valeur defuzzifiée

 Ex. Deux valeurs mesurées de θ et de ω donnent :

Valeur de sortie            (max)

TN 0

MN 0

PN 0.5

PP 1

MP 1

TP 0.5

 On obtient par la méthode du centre de gravité (en supposant que 
chaque  valeur en abscisse correspond à une valeur précise):

v = [(0x0)+(0x64)+(0.5X112)+(1X132)+(1X196)+(0.5X255)]/6 = 164


