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Biographie 
Stratos Pistikopoulos est 
le directeur du Centre for 
Process Systems Enginee-
ring (CPSE) et professeur 
au sein du département de 
génie chimique au Imperial 
College de Londres.  
Il a obtenu son doctorat de 
l’université Carnegie Mellon 
(Etats-Unis) et travaillé pour 
Shell Chemicals 
(Amsterdam, Pays-Bas) 
avant de se joindre au  
Imperial College en 1991. 
Depuis, il a été impliqué 

dans plus de 50 contrats industriels et contrats de  
recherche en tant que coordinateur et/ou chercheur 
principal avec un financement de plus de 12M£,  
supporté par divers organisations (ex. EPSRC, EU, 
DETR/ETSU) et entreprises industrielles (ex. Shell, 
BP, Air Products). Il est reconnu internationalement 
pour son travail dans la théorie de la programmation 
et du contrôle multi-paramètres, et de ses applica-
tions. Il est auteur ou coauteur de plus de 200  
publications dans les domaines de la modélisation, du 
contrôle et de l’optimisation des procédés et aussi de 
l’ingénierie des systèmes, de 6 livres et de 2 brevets. 
Membre de l’institut des ingénieurs chimiques,  
co-éditeur de la série de livre en ingénierie des systè-
mes (Wiley-VCH), il siège sur le conseil de rédaction 
du Computers & Chemical Engineering, du Journal of 
Global Optimization et du Journal of Computational 
Management Science. Le professeur Pistikopoulos 
est aussi le fondateur / co-fondateur de deux sociétés 
essaimées du Imperial College, soit Process Systems 
Enterprise (PSE) Ltd et Parametric Optimization  
Solutions (ParOS) Ltd. Il est membre du Computer 
Aided Process Engineering Working Party of the  
European Federation of Chemical Engineering,  
membre du Advisory Scientific Committee of the  
European Enterprise Institute et effectue  
fréquemment de la consultation auprès de l’industrie 
des procédés. En 2007, le professeur Pistikopoulos a 
été co-récipiendaire du prix prestigieux Mac Robert 
de l’Académie Royale d’ingénierie et a reçu en 2008 
le prix Advances investigator du conseil européen de 
la recherche.  

[a] Sommaire du séminaire en page 2 
[b] La présentation se fera en anglais 

Multi-Parametric 
Programming & Model 

Predictive Control 
Are they meant for each other? [a]  



Résumé 
La programmation multi-paramétrique fournit la carte complète des solutions d’un problème d’optimisa-

tion en fonction de paramètres (inconnus mais limités) d’un modèle. Cette carte des solutions est trou-

vée de manière efficace en termes computationnels et ce, sans énumérer de façon exhaustive tout l’es-

pace des paramètres. Dans un cadre de contrôle basé sur des modèles prédictifs (MPC), la program-

mation multi-paramétrique peut être utilisée pour obtenir les lois régissant le contrôle, soit les variables 

optimales de contrôle en tant que fonction explicite des variables d'état. L’avantage principal de cette 

approche est de réduire le contrôle en ligne répétitif, de même que l’optimisation répétitive à des fonc-

tions simples. Cette technique pourrait être implantée sur du matériel informatique standard, comme 

des micropuces, ouvrant ainsi la voie pour de nombreuses applications dans l’industrie chimique, de l’é-

nergie et de l’automobile, de même que pour les appareils,  équipements et systèmes biomédicaux. 

 
Dans cette présentation, nous allons d'abord donner un aperçu historique des principaux développe-

ments dans la programmation et le contrôle multi-paramétrique. Nous allons ensuite décrire quelques 

domaines d'application essentiels où cette technologie présente un grand potentiel et aussi discuter des 

principaux défis et des possibilités pour des recherches à venir. Nous allons finalement aborder de fa-

çon critique la question de la pertinence du contrôle multi-paramétrique dans le cadre du portefeuille de 

technologies du futur basé sur le contrôle avancé par modèles. 
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