
Avantages des régulateurs flous :

 Les régulations à variables multiples peuvent être effectuées rapide-
ment, compréhensible et orientées vers les problèmes. Cela s’appli-
que surtout lorsqu’il n’existe aucun modèle de système réglé ou lors-
que le modèle de système réglé présente une structure non linéaire 
défavorable.

 Le comportement d’un système est décrit en termes linguistiques  
et, dès lors, il est plus simple qu’une description mathématique

 La base de règles et la définition de l’ensemble flou peuvent être 
étendues ou adaptées ultérieurement

Limites des régulateurs flous :

 En technique de régulation traditionnelle, un modèle 
du système réglé est d’abord mis au point. Le régula-
teur est ensuite projeté sur la base de ce modèle. Par 
contre, le régulateur flou est directement projeté sur 
la base des expériences découlant des régulateurs 
existants ou des expériences individuelles. Dès lors, 
les erreurs dans la phase de création ne peuvent guère 
être corrigées ultérieurement.

 En raison de la complexité croissante du système, les 
dépenses pour la mise au point d’un régulateur flou 
augmente de façon disproportionnée

 Il est difficile de trouver la méthode correcte pour la 
défuzzification. Le calcul de la valeur de sortie nette est 
soit :  
a) complexe, lent et correct  
ou  
b) rapide, mais avec un mauvais résultat

ConnaissanCes de base

Regulation floue

automatisation Regulation floue

De nos jours, la régulation floue 
constitue une branche majeure de la 
technique de régulation. Les procé-
dures conventionnelles ne sont pas 
remplacées, mais elles sont essen-
tiellement complétées en fonction 
du domaine d’application.

Jusqu’à présent, le régulateur flou 
a obtenu les plus grands succès au 
niveau des applications industriel-
les et commerciales des méthodes 
floues.

Les régulateurs flous sont des régu-
lateurs non linéaires. En choisissant 
les fonctions d’appartenance de 
manière appropriée et en établis-
sant une base de règles, les non-
linéarités peuvent être compensées 
dans le système réglé. Les fonctions 
d’appartenance sont des modèles 
mathématiques pour les termes 
linguistiques, tels que la fonction du 
triangle, la fonction du trapèze ou la 
fonction gaussienne. 

À l’instar d’un régulateur tradition-
nel, un régulateur flou convertit des 
grandeurs d’entrée en grandeurs 
de sortie qui agissent ensuite sur 
le processus ou le système réglé. 
Plusieurs grandeurs d’entrée et de 
sortie sont reliées les unes aux 
autres de sorte que des systèmes 
complexes peuvent être régulés 
facilement. Les valeurs d’entrée et 
de sortie sont des valeurs nettes 
sous forme de signaux. Les impré-
cisions typiques des méthodes 
floues jouent un rôle uniquement à 
l’intérieur du régulateur.

Trois phases de traitement ont lieu 
dans un régulateur flou : fuzzifica-
tion, inférence et défuzzification.

Le projet d’un régulateur flou implique 
la sélection des valeurs d’entrée /
de sortie, la définition des fonctions 
d’appartenance et l’établissement de 
la base de règles.

RegulateuR flou

Phase de transformation : fuzzification

Les valeurs d’entrée nettes sont converties en termes linguistiques 
flous. Cette conversion s’effectue à l’aide de modèles mathémati-
ques, à savoir les fonctions d’appartenance.

Valeur d’entrée nette : 28°C ➜ Ensemble flou : entre agréable et 
chaud, mais plutôt chaud
Valeur d’entrée nette : 40 % h. rel. ➜ Ensemble flou : entre  
agréable et bas, mais plutôt agréable

Température  
ambiante

20°C ... 40°C =  
chaude

10°C ... 30°C =  
agréable

  0°C ... 20°C =  
froide

Humidité relative
50% ... 100% = élevée
35% ...  65% = agréable
  0% ...   50% = basse

Niveaux du   
ventilateur
Arrêt      = 0min-1

Niveau I = 1500min-1

Niveau II = 2800min-1

La base de règles renferme toutes les règles ayant la forme « SI une série de conditions sont remplies, ALORS 
une série de conséquences en découlent ». 
1ère Règle SI température ambiante = plutôt chaude ET humidité de l’air = plutôt agréable ALORS niveau du ventilateur II
2ème Règle SI température ambiante = agréable ET humidité de l’air = plutôt élevée ALORS niveau du ventilateur I
autres règles...

Système réglé
(la pièce)

                                                                  Fonction d’appartenance (modèles mathématiques pour les termes linguistiques)

Phase de transformation :   
défuzzification

L’ensemble flou de sortie est reconverti en 
valeur de sortie nette.

Niveau du ventilateur II ➜ Vitesse de rota-
tion 2800 min-1
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Dans cet exemple simple, le climat intérieur doit être 
influencé à l’aide d’un ventilateur. Un ventilateur avec 
différents niveaux est actionné en fonction de la tempé-

rature ambiante et de l’humidité de l’air. Le modèle expli-
catif illustre les processus dans un régulateur flou, sans 
prétendre à une réalisation réelle.

Grandeurs de mesure

Grandeur de référence

Valeur de sortie nette
Vitesse de rotation =

2800 min-1

Actionneur
(ventilateur)

Valeurs d’entrée nettes
Température ambiante = 28°C
Humidité relative = 40% h. rel.
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Phase de transformation : inférence
En l’occurrence, les ensembles flous sont reliés 
et comparés avec les différentes règles. Le 
résultat de l’inférence est un ensemble flou de 
sortie, à savoir un ensemble flou pour la gran-
deur réglante. 
1. Règle satisfaite ➜ Niveau du ventilateur II


