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Contexte
Le Laboratoire d'Automatique de Caen (EA 7478) est un laboratoire de recherche de l'Université de
Caen Normandie et de l'ENSICAEN. Les activités du LAC relèvent du contrôle, de l'observation,
du traitement du signal et de la donnée, de la modélisation et de l'identification.
En terme d'identification, le LAC développe depuis de nombreuses années des solutions originales
pour l'identification des systèmes linéaires et non-linéaires, à temps continu ou à temps discret, en
boucle ouverte ou en boucle fermée et sous différentes structures de modèle. Le LAC s'intéresse
actuellement particulièrement à l'identification des systèmes pour lesquels la mesure de la sortie est
binaire ou fortement quantifiée. Ce type de problématique peut faire suite à des contraintes d'ordre
structurel (de par la nature du système), d'ordre économique (capteur haute résolution trop cher) ou
d'ordre technologique (capteur haute résolution non disponible).
Différentes solutions ont déjà été développées et sont disponibles dans la littérature ([1], [2], [3],
[4], [5], [6], [7], [8], [9], etc.). Ces solutions sont pour la plupart dédiées aux systèmes pour lesquels
la partie linéaire est modélisée par un filtre à réponse impulsionnelle finie. Peu d'entre elles
permettent l'identification d'une partie linéaire modélisée par un filtre à réponse impulsionnelle
infinie, aucune d'entres elles ne réalise l'identification en boucle fermée.

Objectif
L'objectif de cette thèse est de proposer une ou plusieurs solutions pour l'identification en boucle
fermée de systèmes à sortie binaire ou quantifiée. Ce travail s'appuiera sur les solutions déjà
proposées au sein du laboratoire et nécessitera une vue global des solutions de la littérature.

Organisation des travaux de recherche
Le travail de thèse sera organisé en plusieurs phases :
Bibliographie sur l'identification des systèmes à sortie binaire ou quantifiée.
Développement d'une solution pour la boucle fermée : algorithme, analyse, mise en oeuvre.
Adaptation au contexte de l'identification de systèmes non linéaires.
Rédaction du mémoire.

Environnement
Le LAC est situé sur le campus 2 de l'Université de Caen Normandie. Le doctorant sera localisé au
bâtiment F de l'ENSICAEN.
LAC Lab – ENSICAEN
6 Boulevard Maréchal Juin
F-14050 Caen cedex 4
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