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©  Contrôleur  à  logique  floue. 

©  Le  contrôleur  à  logique  floue  de  type  analogique 
permet  la  mise  en  oeuvre  d'un  ensemble  de  règles 
de  comportement  dont  les  valeurs  de  sortie  sont  des 
fonctions  polynomiales  des  variables  d'entrée. 

Le  contrôleur  fonctionne  en  déterminant  d'abord 
les  poids  des  différentes  règles,  puis  en  évaluant 

F i g . 1  

une  valeur  globale  pour  chacun  des  coefficients  des 
polynômes  fournissant  les  valeurs  de  sortie  des  dif- 
férentes  règles.  Finalement,  le  contrôleur  fourni  une 
valeur  de  sortie  globale  déterminée  en  évaluant  la 
valeur  d'un  polynôme  dont  les  coefficients  sont  les 
valeurs  globales  évaluées  plus  haut. 
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La  présente  invention  a  pour  objet  un  contrô- 
leur  à  logique  floue  de  type  analogique  permettant 
la  mise  en  oeuvre  d'un  ensemble  de  règles  de 
comportement  auxquelles  sont  respectivement  as- 
sociées  des  valeurs  de  sortie  qui  peuvent  s'expri- 
mer  comme  autant  de  polynômes  d'un  même  en- 
semble  de  variables  d'entrée,  les  coefficients  des- 
dits  polynômes  ayant  des  valeurs  prédéterminées 
(éventuellement  égales  à  zéro)  propres  aux  diffé- 
rentes  règles,  et  chacune  desdites  règles  compor- 
tant  aux  moins  une  condition  consistant  en  une 
relation,  plus  ou  moins  vraie,  entre  une  desdites 
variables  d'entrée  et  une  valeur  de  référence. 

Les  contrôleurs  à  logique  floue  classiques  sont 
prévus  pour  permettre  la  mise  en  oeuvre  de  règles 
floues  dont  les  valeurs  de  sortie  sont  des  constan- 
tes  prédéterminées.  Ces  règles  floues  définissent 
une  association  entre  un  sous-ensemble  flou  d'un 
espace  d'entrée  et  un  point  dans  un  espace  de 
sortie.  Typiquement,  une  telle  règle  floue  classique 
aura  la  forme  suivante: 

SI  xi  «  pi  ET  x2  »  P2  ALORS  y  =  u 

où  pi  et  p2  sont  des  valeurs  de  référence  qui 
définissent  le  centre  d'un  domaine  ou  sous-ensem- 
ble  flou,  et  où  u  est  une  grandeur  prédéterminée 
(numérique  ou  éventuellement  vectorielle)  constan- 
te  qui  définit  un  point  dans  un  espace  de  sortie  de 
dimension  quelconque. 

Une  règle  floue  définissant,  comme  nous  ve- 
nons  de  le  dire,  une  association  entre  un  domaine 
d'un  espace  d'entrée  et  un  point  d'un  espace  de 
sortie,  un  ensemble  de  telles  règles  permet  de 
définir,  région  par  région,  une  relation  entre  des 
variables  dans  l'espace  d'entrée  et  des  variables 
dans  l'espace  de  sortie. 

Lorsque  les  domaines  (ou  régions)  de  l'espace 
d'entrée  associés  aux  différentes  règles  sont  dis- 
joints,  la  relation  définie  par  l'ensemble  de  règles 
fait  simplement  correspondre  chaque  domaine 
avec  le  point  correspondant  de  l'espace  de  sortie. 
En  revanche,  lorsque  les  domaines  de  l'espace 
d'entrée  associés  aux  différentes  règles  se  chevau- 
chent,  il  est  nécessaire  de  se  donner  un  algorithme 
pour  permettre  de  déterminer,  de  façon  univoque, 
une  grandeur  de  sortie  unique  globale  pour  l'en- 
semble  de  règles  dans  les  zones  de  chevauche- 
ment  des  domaines. 

L'algorithme  le  plus  couramment  utilisé  pour 
déterminer  une  valeur  de  sortie  globale  pour  un 
ensemble  de  règles  est  le  calcul  du  centre  de 
gravité.  Ce  calcul  du  centre  de  gravité  revient  au 
calcul  d'une  moyenne  pondérée  des  grandeurs  de 
sortie  des  différentes  règles,  le  facteur  de  pondéra- 
tion  étant  le  poids  (ou  degré  de  pertinence)  de 
chacune  de  ces  régies.  Signalons,  toutefois,  que 
d'autres  algorithmes  ont  été  proposés  pour  remplir 

la  même  fonction,  et  que  tous  ces  algorithmes  sont 
connus  généralement  sous  le  nom  d'algorithmes 
de  "défuzzification". 

Les  grandeurs  de  sortie  de  règles  floues  du 
5  type  de  celles  décrites  ci-dessus  étant  constantes, 

la  pente  de  la  relation  liant  les  grandeurs  d'entrée 
et  de  sortie  n'est  pas  définie  explicitement  par  les 
règles  elles-mêmes  mais  découle  de  l'algorithme 
de  combinaison  des  conclusions  des  règles  dans 

io  les  zones  de  chevauchement. 
Dans  certaines  applications  de  la  logique  floue, 

la  façon  exacte  selon  laquelle  la  valeur  de  sortie 
globale  de  l'ensemble  de  règles  varie  peut  être 
importante  dans  certaines  régions.  Une  formulation 

75  un  peu  plus  générale  de  la  notion  de  règles  floues 
a  donc  été  proposée  notamment  par  T.  Terano,  K. 
Asai  et  M.  Sugeno  dans  l'ouvrage  "Fuzzy  Systems 
theory  and  its  application"  Académie  Press  1992. 
Selon  cette  nouvelle  formulation,  les  valeurs  de 

20  sortie  des  règles  floues  ne  sont  plus  forcément  des 
grandeurs  constantes  mais  peuvent  également  être 
des  fonctions  des  valeurs  d'entrée.  Une  telle  règle 
s'exprime  alors  par  exemple  par: 

25  SI  xi  =  pi  ET  X2  »  P2  ALORS  y  =  g(xi  ,X2) 

La  présente  invention  concerne  plus  particuliè- 
rement  des  règles  floues  dont  les  valeurs  de  sor- 
ties  peuvent  s'exprimer  comme  des  fonctions  poly- 

30  nomiales. 
Pour  évaluer  une  valeur  de  sortie  globale  d'un 

ensemble  de  règles  floues  dont  les  valeurs  de 
sortie  respectives  peuvent  s'exprimer  comme  des 
fonctions  polynomiales  des  variables  d'entrée,  on 

35  procédera  classiquement  de  la  façon  suivante: 
-  d'abord,  en  fonction  des  variables  d'entrée, 

on  évaluera  pour  chacune  des  règles,  d'une 
part  sa  valeur  de  sortie,  c'est  à  dire  la  valeur 
prise  par  un  polynôme  associé  à  ladite  règle 

40  et,  d'autre  part,  le  poids  ou  degré  de  perti- 
nence  de  ladite  règle; 

-  ensuite  à  partir  des  différentes  valeurs  de 
sortie  et  en  tenant  compte  du  poids  de  cha- 
que  règle,  on  calculera,  en  mettant  en  oeuvre 

45  un  algorithme  de  "défuzzification",  la  valeur 
de  sortie  globale  de  l'ensemble  de  règles. 

Comme  on  peut  s'en  rendre  compte,  la  maniè- 
re  de  procéder  exposée  ci-dessus,  exige  d'évaluer 
la  valeur  d'un  polynôme  différent  pour  chaque  rè- 

50  gle.  Dans  le  cas  d'une  mise  en  oeuvre  du  procédé 
à  l'aide  d'un  dispositif  analogique,  un  circuit  élec- 
tronique  destiné  à  évaluer  un  polynôme  doit,  par 
conséquent,  être  prévu  pour  chaque  règle  de  l'en- 
semble  de  règles.  La  mise  en  oeuvre  du  procédé 

55  qui  vient  d'être  décrit  à  l'aide  de  circuits  analogi- 
ques  présente  donc  l'inconvénient  d'être  coûteuse 
en  matériel. 
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Un  but  de  la  présente  invention  est  donc  de 
fournir  un  contrôleur  à  logique  floue  de  type  analo- 
gique  fonctionnant  selon  un  procédé  dont  la  mise 
en  oeuvre  est  moins  coûteuse  en  matériel. 

A  cet  effet,  la  présente  invention  a  pour  objet 
un  contrôleur  à  logique  floue  de  type  analogique 
permettant  la  mise  en  oeuvre  d'un  ensemble  de 
règles  de  comportement  auxquelles  sont  respecti- 
vement  associées  des  valeurs  de  sortie  qui  peu- 
vent  s'exprimer  comme  autant  de  polynômes,  les 
coefficients  desdits  polynômes  ayant  des  valeurs 
prédéterminées  propres  aux  différentes  règles,  et 
chacune  desdites  règles  comportant  au  moins  une 
condition  consistant  en  une  relation,  plus  ou  moins 
vraie,  entre  une  variable  d'entrée  et  une  valeur  de 
référence,  ledit  contrôleur  comprenant  : 

-  des  premiers  moyens  pour  déterminer  le 
poids  de  chacune  des  règles  de  comporte- 
ment,  ledit  poids  étant  déterminé  par  combi- 
naison  des  résultats  de  comparaison  des  va- 
leurs  des  variables  d'entrée  avec  les  valeurs 
de  référence  pour  les  différentes  règles,  ledit 
contrôleur  étant  caractérisé  en  ce  qu'il  com- 
prend  encore: 

-  des  deuxièmes  moyens  pour  évaluer,  pour 
chacun  desdits  coefficients,  une  valeur  globa- 
le  dudit  coefficient,  ladite  valeur  globale  étant 
déterminée  à  partir  des  différentes  valeurs 
dudit  coefficient  propres  aux  différentes  rè- 
gles,  en  tenant  compte  desdits  poids  respec- 
tifs  desdites  règles,  et 

-  des  troisièmes  moyens  pour  fournir,  en  sortie 
dudit  contrôleur,  la  valeur  d'un  polynôme  en 
ledit  ensemble  de  variables  d'entrée,  les 
coefficients  dudit  polynôme  étant  lesdites  va- 
leurs  globales  fournies  par  lesdits  deuxièmes 
moyens. 

Grâce  aux  caractéristiques  de  la  présente  in- 
vention  exposées  ci-dessus,  l'évaluation  d'une  va- 
leur  de  sortie  globale  pour  un  ensemble  de  règles 
floues  ne  requiert  qu'un  seul  circuit  d'évaluation  de 
la  valeur  prise  par  un  polynôme,  et  cela  quel  que 
soit  le  nombre  de  règles  mises  en  oeuvre. 

Un  avantage  de  la  présente  invention  est  que 
le  circuit  d'évaluation  du  polynôme  n'intervient 
qu'à  la  fin  du  procédé  mis  en  oeuvre  par  le  contrô- 
leur  analogique.  Grâce  à  cette  caractéristique,  il  est 
relativement  aisé  de  concevoir  un  circuit  intégré 
qui  puisse  être  configuré,  à  choix,  soit  comme 
contrôleur  analogique  pour  un  ensemble  de  règles 
floues  classiques  à  sorties  multiples,  soit  comme 
contrôleur  analogique  pour  un  ensemble  de  règles 
floues  à  une  valeur  de  sortie  qui  est  une  fonction 
polynomiale  des  variables  d'entrée. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préféré  de  la 
présente  invention,  les  fonctions  polynomiales  des 
variables  d'entrée  sont  des  fonctions  affines. 

g(xi  ,  x2)  =  a0  +  ai  xi  +  a2  x2 

Dans  ce  dernier  cas,  chaque  règle  floue  définit, 
d'une  part  la  valeur  de  sortie  y  associée  à  un  état 

5  particulier  des  entrées  (xi  ,  x2)  »  (pi  ,  p2)  et,  d'autre 
part,  le  gradient  de  la  fonction  y(xi  ,  x2)  au  voisina- 
ge  de  (pi,  p2). 

Les  applications  les  plus  courantes  de  la  logi- 
que  floue  concernent  l'automatique,  or  les  cas  sont 

io  nombreux  en  réglage  automatique  où  le  gradient 
de  la  fonction  de  réglage  est  important  dans  certai- 
nes  régions.  Le  fait  de  pouvoir  spécifier  explicite- 
ment  le  gradient  de  la  fonction  de  réglage  dans  la 
conclusion  d'une  seule  règle  permet  de  remplacer 

15  plusieurs  règles  à  sortie  constante.  Ceci  représente 
potentiellement  une  économie  de  moyens  maté- 
riels  pour  la  mise  en  oeuvre  d'une  fonction  par  des 
règles  floues.  De  plus,  cette  dernière  variante  de  la 
présente  invention  est  simple  à  réaliser  sous  forme 

20  d'un  circuit  électronique  analogique,  puisqu'elle  ne 
nécessite  qu'un  seul  circuit  d'évaluation  d'un  poly- 
nôme  et  que,  ce  polynôme  étant  de  degré  1,  le 
circuit  d'évaluation  ne  nécessite  qu'un  seul  multi- 
plieur  par  variable  d'entrée,  et  cela  quel  que  soit  le 

25  nombre  de  règles  à  mettre  en  oeuvre. 
D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la 

présente  invention  apparaîtront  au  cours  de  la  des- 
cription  qui  va  suivre,  donnée  uniquement  à  titre 
d'exemple  et  faite  en  se  référant  aux  dessins  an- 

30  nexés  dans  lesquels: 
-  la  figure  1  est  un  schéma  de  principe  d'un 

mode  de  réalisation  d'un  contrôleur  analogi- 
que  à  logique  floue  selon  la  présente  inven- 
tion; 

35  -  la  figure  2  est  le  schéma  électronique  d'un 
exemple  de  réalisation  de  la  transconductan- 
ce  désignée  par  la  référence  13  à  la  figure  1; 
et 

-  la  figure  3  est  le  schéma  électronique  d'un 
40  exemple  de  réalisation  des  multiplieurs  dési- 

gnés  par  les  références  7  et  9  à  la  figure  1  . 
La  figure  1  est  le  schéma  de  principe  d'un 

contrôleur  analogique  à  logique  floue  selon  le 
mode  de  réalisation  préféré  de  la  présente  inven- 

45  tion.  Ce  contrôleur  est  prévu  pour  mettre  en  oeuvre 
un  ensemble  de  règles  dont  les  valeurs  de  sortie 
sont  des  combinaisons  affines  des  variables  d'en- 
trée.  Le  nombre  de  ces  règles  peut  être  quelcon- 
que.  Dans  le  présent  exemple,  les  règles  floues 

50  mises  en  oeuvre  sont  des  règles  à  deux  entrées  et 
les  variables  d'entrée  correspondantes  sont  dési- 
gnées  respectivement  par  xi  et  x2  sur  le  dessin.  La 
valeur  de  sortie  de  chacune  des  règles  floues, 
mises  en  oeuvre  ici,  s'exprime  donc  comme  une 

55  combinaison  affine  de  la  forme: 

y  =  a0  +  ai  xi  +  a2  x2 

3 
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En  se  référant,  maintenant,  au  schéma  de  prin- 
cipe  de  la  figure  1,  on  voit  que  le  contrôleur 
analogique  selon  la  présente  invention  se  subdivise 
fonctionnellement  en  deux  blocs.  On  voit,  d'une 
part,  un  premier  bloc  qui,  sur  le  dessin,  se  résume, 
en  tout  et  pour  tout,  à  une  boite  rectangulaire 
référencée  3  et,  d'autre  part,  un  deuxième  bloc 
dont  on  a  représenté  un  certain  nombre  de  consti- 
tuants,  et  qui  est  délimité  par  un  cadre  en  traits 
interrompus  référencé  5. 

Le  premier  bloc  ou  module  3  comporte,  d'une 
part,  des  premiers  moyens  destinés  à  évaluer  le 
poids  (ou  degré  de  pertinence)  de  chacune  des 
règles  floues  à  mettre  en  oeuvre  et,  d'autre  part, 
des  deuxièmes  moyens  destinés  à  déterminer, 
pour  chacun  des  coefficients  polynomiaux  a0,  ai  et 
a2,  une  valeur  globale  A0,  Ai  ou  A2  dudit  coeffi- 
cient. 

Le  bloc  ou  module  5,  quant  à  lui,  comporte  des 
moyens  pour  effectuer  une  combinaison  affine  des 
variables  d'entrée  xi  ,  x2,  en  prenant  comme  coeffi- 
cients  les  valeurs  globales  A0,  Ai  et  A2  fournies  par 
le  module  3. 

Nous  allons  maintenant  décrire  plus  en  détail  le 
fonctionnement  du  module  3.  Dans  le  présent 
exemple,  le  module  3  est,  comme  nous  l'avons 
déjà  dit,  réalisé  sous  la  forme  d'un  circuit  intégré 
analogique.  Ce  module  est  arrangé  pour  recevoir 
par  ses  entrées  deux  courants  électriques  dont  les 
intensités  correspondent  respectivement  aux  va- 
leurs  prises  par  les  deux  variables  d'entrée  xi  ,  x2. 

Les  premiers  moyens  (non  représentés)  desti- 
nés  à  évaluer  le  poids  de  chacune  des  règles  à 
mettre  en  oeuvre,  sont  formés,  dans  cet  exemple, 
par  une  pluralité  d'éléments  de  circuit  analogiques 
conçus,  chacun,  pour  évaluer,  à  partir  des  intensi- 
tés  des  deux  courants  reçus  en  entrée  du  module 
3,  le  poids  d'une  des  règles  et  pour  fournir  un 
courant  représentatif  de  ce  poids.  Ces  éléments  de 
circuit  peuvent,  par  exemple,  avoir  la  forme  de 
l'élément  de  circuit  décrit  dans  la  demande  de 
brevet  pendante  FR  93  06097. 

Les  deuxièmes  moyens  (non  représentés)  des- 
tinés  à  déterminer  une  valeur  globale  pour  chaque 
coefficient,  sont  formés,  dans  cet  exemple,  par 
trois  éléments  de  circuit  analogiques  distincts  pré- 
vu,  chacun,  pour  déterminer  le  centre  de  gravité 
d'un  des  trois  coefficients  a0,  ai  et  a2. 

Chacun  des  éléments  de  circuit  pour  l'évalua- 
tion  d'un  centre  de  gravité  se  subdivise  en  autant 
de  sous-éléments  qu'il  y  a  de  règles  à  mettre  en 
oeuvre,  chacun  de  ces  sous-éléments  comportant, 
d'une  part,  une  entrée  reliée  aux  premiers  moyens 
de  façon  à  recevoir  le  courant  représentatif  du 
poids  d'une  des  règles  et,  d'autre  part,  une  source 
de  tension  préajustée  dont  le  niveau  est  représen- 
tatif  de  la  valeur  du  coefficient  dans  cette  même 
règle. 

Les  différents  sous-éléments  formant  l'élément 
de  circuit  analogique  sont  reliés  les  uns  aux  autres, 
et  cet  élément  de  circuit  fournit  en  sortie  une 
tension  qui  est  le  centre  de  gravité  des  tensions 

5  représentatives  des  valeurs  du  coefficient  dans  les 
différentes  règles.  Un  élément  de  circuit  analogique 
pour  évaluer  le  centre  de  gravité  est  décrit,  par 
exemple,  dans  la  demande  de  brevet  pendante 
déjà  citée  ci-dessus. 

io  Le  mode  de  fonctionnement  du  module  3,  tel 
qu'il  vient  d'être  décrit,  est  identique  à  celui  que 
présenterait  un  contrôleur  à  logique  floue  prévu 
pour  évaluer  le  centre  de  gravité  des  valeurs  de 
sortie  d'un  ensemble  de  règles  floues  classiques 

15  ayant,  chacune,  pour  conclusion  un  point  fixe  (a0i, 
an  et  a2i)  dans  un  espace  de  sortie  à  trois  dimen- 
sions.  Grâce  à  cette  équivalence,  on  pourra  utiliser, 
pour  réaliser  la  présente  invention,  un  contrôleur  à 
logique  floue  classique  en  sortie  duquel  il  faudra 

20  simplement  ajouter  un  module  de  combinaison  affi- 
ne  correspondant  au  bloc  5  du  schéma  de  la  figure 
1. 

Nous  allons  maintenant  décrire  plus  en  détail  le 
module  de  combinaison  affine  correspondant  au 

25  bloc  5  de  la  figure  1  .  La  fonction  du  module  5  est 
de  fournir  en  sortie  un  courant  dont  l'intensité  est 
représentative  de  la  valeur  de  la  combinaison  affine 
des  variables  d'entrée  xi  et  x2,  les  coefficents  de 
cette  combinaison  affine  étant  les  trois  valeurs  glo- 

30  baies  A0,  Ai  et  A2  fournies  par  le  module  3. 
Conformément  à  ce  qui  précède,  le  module  5 
reçoit  en  entrée,  d'une  part,  les  tensions  représen- 
tatives  des  trois  coefficients  A0,  Ai  et  A2,  fournies 
par  le  bloc  3  et,  d'autre  part,  les  tensions  dont  les 

35  valeurs  sont  représentatives  des  deux  variables 
d'entrée  xi  et  x2. 

Comme  nous  l'avons  déjà  dit,  la  figure  1  est  un 
schéma  de  principe  et  n'est  donc  pas  le  plan  d'un 
circuit  électronique  réalisé.  Dans  ces  conditions,  on 

40  comprendra  que  la  liaison  représentée  entre  les 
entrées  de  xi  et  x2  dans  le  bloc  3  et  les  entrées  de 
xi  et  x2  dans  le  bloc  5  est  une  liaison  fonctionnelle 
et  pas  un  simple  conducteur. 

Les  variables  d'entrée  étant,  conformément  à 
45  ce  qui  a  été  décrit  ci-dessus,  fournies  au  bloc  3 

sous  forme  de  courants  et  au  bloc  5  sous  forme  de 
tensions,  le  circuit  réalisé  comprendra  soit  une 
conversion  courant/tension  soit  une  conversion  ten- 
sion/courant. 

50  En  se  réfèrent  à  nouveau  à  la  figure  1  ,  on  voit 
que  le  module  5  comporte  une  transconductance 
référencée  13,  deux  multiplieurs  référencés  respec- 
tivement  7  et  9  et  un  circuit  d'addition  référencé 
11. 

55  La  transconductance  13  reçoit  en  entrée  la 
tension  représentative  du  coefficient  A0  et  fournit 
par  sa  sortie,  au  circuit  d'addition  11,  un  courant 
dont  l'intensité  est  également  représentative  de  ce 

4 
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même  coefficient.  Le  multiplieur  7  reçoit  en  entrée 
la  tension  représentative  du  coefficient  A2  et  la 
tension  représentative  de  la  variable  d'entrée  x2,  et 
fournit  par  sa  sortie,  au  circuit  d'addition  11,  un 
courant  représentatif  du  produit  x2A2.  De  façon 
identique,  le  multiplieur  9  fournit  au  circuit  d'addi- 
tion  1  1  un  courant  représentatif  du  produit  xi  Ai  . 
Finalement  le  circuit  d'addition  11  fourni  en  sortie 
un  courant  qui  et  la  somme  des  courants  qu'il 
reçoit  en  entrée,  c'est  à  dire  un  courant  dont 
l'intensité  est  représentative  de  la  valeur  de  l'ex- 
pression  : 

A0  +  Ai  xi  +  A2  x2 

Les  grandeurs  que  le  module  5  additionne 
pour  fournir  la  valeur  de  la  combinaison  affine 
étant,  dans  le  présent  exemple,  les  intensités  de 
courants  électriques,  le  circuit  d'addition  peut  être 
formé,  en  fait,  par  un  simple  noeud  du  circuit. 

La  figure  2  est  le  schéma  électronique  d'une 
transconductance  (représentée  par  une  boite  réfé- 
rencée  13  sur  la  figure  1)  dont  la  fonction  est  de 
fournir  en  sortie  un  courant  lAo  dont  l'intensité  est 
proportionnelle  à  la  tension  VAo  qu'elle  reçoit  en 
entrée.  La  conception  de  cet  élément  de  circuit 
intégré  est  classique  et  le  schéma  de  la  figure  2  ne 
sera  donc  pas  décrit  plus  avant. 

La  figure  3  est  le  schéma  d'un  exemple  de 
réalisation  des  multiplieurs  référencés  7  et  9  sur  la 
figure  1.  L'élément  de  circuit  intégré  représenté  à 
la  figure  3  reçoit  donc  en  entrée,  d'une  part,  une 
tension  différentielle  AVX  correspondant  à  la  valeur 
d'une  des  variables  d'entrée  (x2  pour  le  multiplieur 
7  et  xi  pour  le  multiplieur  9)  et,  d'autre  part,  une 
tension  VA  correspondant  à  la  valeur  du  coefficient 
correspondant.  La  fonction  de  cet  élément  de  cir- 
cuit  est  de  fournir  en  sortie  un  courant  I  dont 
l'intensité  est  proportionnelle  au  produit  des  deux 
signaux  x  et  A  reçus  en  entrée.  Le  type  de  multi- 
plieur  représenté  à  la  figure  3  est  appelé  multi- 
plieur  de  Gilbert  et  est  bien  connu  de  l'homme  du 
métier.  Il  ne  sera  donc  pas  non  plus  décrit  plus 
avant. 

Précisons  finalement  que  la  présente  invention 
ne  se  limite  pas  à  des  contrôleurs  appliquant  des 
algorithmes  qui  mettent  en  oeuvre  un  calcul  de 
centre  de  gravité,  mais  peut  également  être  utilisée 
avec  des  contrôleurs  appliquant  d'autres  algorith- 
mes  de  "défuzzification". 

mes,  les  coefficients  desdits  polynômes  ayant 
des  valeurs  prédéterminées  propres  aux  diffé- 
rentes  règles,  et  chacune  desdites  règles  com- 
portant  au  moins  une  condition  consistant  en 

5  une  relation,  plus  ou  moins  vraie,  entre  une 
desdites  variables  d'entrée  (x)  et  une  valeur  de 
référence  (p),  ledit  contrôleur  comprenant  : 

-  des  premiers  moyens  pour  déterminer  le 
poids  de  chacune  des  règles  de  compor- 

io  tement,  ledit  poids  étant  déterminé  par 
combinaison  des  résultats  de  comparai- 
son  des  valeurs  des  variables  d'entrée 
avec  les  valeurs  de  référence  dans  les 
différentes  conditions  de  ladite  règle,  le- 

15  dit  contrôleur  étant  caractérisé  en  ce 
qu'il  comprend  encore  : 

-  des  deuxièmes  moyens  pour  évaluer, 
pour  chacun  desdits  coefficients,  une  va- 
leur  globale  dudit  coefficient,  ladite  va- 

20  leur  globale  étant  déterminée  à  partir  des 
différentes  valeurs  dudit  coefficient  dans 
les  différentes  règles,  en  tenant  compte 
desdits  poids  respectifs  desdites  règles, 
et 

25  -  des  troisièmes  moyens  pour  fournir,  en 
sortie  dudit  contrôleur,  la  valeur  d'un  po- 
lynôme  en  ledit  ensemble  de  variables 
d'entrée,  les  coefficients  dudit  polynô- 
mes  étant  lesdites  valeurs  globales  four- 

30  nies  par  lesdits  deuxièmes  moyens. 

2.  Contrôleur  à  logique  floue  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  en  ce  que  les  valeurs  de 
sortie  dudit  ensemble  de  règles  s'expriment 

35  comme  des  polynômes  de  degré  1. 

3.  Contrôleur  à  logique  floue  selon  la  revendica- 
tion  1  ,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  deuxièmes 
moyens  déterminent  la  valeur  globale  de  cha- 

40  que  coefficient  par  un  calcul  de  centre  de 
gravité. 

45 

Revendications 

1.  Contrôleur  à  logique  floue  de  type  analogique 
permettant  la  mise  en  oeuvre  d'un  ensemble  55 
de  règles  de  comportement  auxquelles  sont 
respectivement  associées  des  valeurs  de  sor- 
tie  qui  s'expriment  comme  autant  de  polynô- 
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