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LA ROBUSTESSE DES COMMANDES AVANCEES APPLIQUEES À LA 
MACHINE ASYNCHRONE ET L’EFFICACITE DE L’ADRC VIS-À-VIS 

AUX VARIATIONS PARAMETRIQUES  
 
  

Résumé : Les principales contributions de cette thèse sont l’étude du contrôle 
d'annulation de perturbations et le remplacement du capteur mécanique afin d'estimer la 
vitesse du rotor de la MAS. Une nouvelle technique d'annulation de perturbations, le 
contrôle actif de rejet de perturbations (ADRC) a été implémenté avec succès dans une 
large gamme d'applications et utilisé comme une alternative au contrôle proportionnel-
intégral-dérivé (PID) et les autres commandes avancées, en raison de sa simplicité 
d'implémentation et bonne capacité de rejet de perturbations qui attire beaucoup 
l'attention des chercheurs ces dernières années. L'analyse des performances de l'ADRC 

est vérifiée avec des résultats prometteurs en comparant avec le contrôle par logique 
floue (FLC) et le contrôle PI conventionnel où les contrôleurs sont réglés par algorithme 
génétique (GA). L'utilisation de l'observateur d'état étendu (ESO), la partie principale de 
l'ADRC le rend extrêmement simple, pratique et permet de rejeter activement les 
perturbations, la complexité à l'origine et les dynamiques du system incertain étant 
réduites à un simple system intégrale en cascade, qui peut être facilement contrôlé. Le 
système MRAS (Model Reference Adaptive System) a été établi et comparé à 
l'observateur de Luenberger pour l'estimation de la vitesse du rotor, ce qui permet 
d'obtenir une bonne robustesse pour une large gamme de processus et une haute 
performance en matière de suivi. Les simulations démontrent l'efficacité et la flexibilité de 
la méthode proposée, en particulier l'ADRC linéaire qui peut traiter des processus avec 
des systèmes de paramètres instables et distribués, des caractéristiques diverses et 

incluant des ordres de bas et de haut niveau. 

 

Mots-clés : ADRC, algorithme génétique, contrôle par logique floue, Model Reference 

Adaptive System. 
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Abstract: The main contributions of this dissertation is to study the disturbance 
cancellation control and substitution the mechanical sensor by rotor speed estimation of 
IM. A new technique of disturbance cancellation, active Disturbance Rejection Control 
(ADRC) has been successfully implemented in a wide range of applications including 

motion control and used as an alternative of Proportional-integral-derivative (PID) 
control, due to its simplicity in implementation good disturbance rejection ability which 
attracts much attention of researchers in last years. Performance analysis of ADRC is 
verified with promising results by comparing with Fuzzy logic control (FLC) and 
conventional PI control where most of controllers are tuned via genetic algorithm (GA). 
Using Extended state observer (ESO), the main part of ADRC makes it extremely simple, 
practical and can actively reject the disturbance, the originally complex and uncertain 
plant dynamics are reduced to a simple cascade integral plant, which can be easily 
controlled. Model Reference Adaptive System (MRAS) has been established and compared 
with Luenberger observer for rotor speed estimation that achieve a good robustness for a 
wide range of processes and a high performance in tracking. Simulations demonstrate the 
effectiveness and flexibility of the proposed method especially the linear ADRC that can 
handle processes with unstable and distributed parameter systems, various characteristics 

and including low- and high-order. 
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