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Professeur à l’INPL - Nancy
Directeur de recherche au LAAS-CNRS - Toulouse
Directeur de Recherche au LSS - Gif-sur-Yvette

Examinateurs :
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Introduction générale
Ce document retrace mes 7 années de carrière en tant qu’enseignant/chercheur, d’abord
à l’université de Bordeaux 1 entre 2005 et 2011 puis au Conservatoire National des Arts
et Métiers depuis 2011.
Il est organisé en deux parties, la première, constituée du chapitre 1, représente une
synthèse de mes activités d’enseignement et de recherche. Elle comporte un bref Curriculum Vitae retraçant mon état civil, mes diplômes, ma carrière, mes responsabilités
administratives et mes activités pédagogiques. Je présente également dans cette partie
différents indicateurs concernant mes activités de recherche à savoir les encadrements, la
production scientifique, les activités d’évaluation ainsi que les projets de recherche auxquels j’ai participé.
Dans la deuxième partie de ce mémoire, je présenterai une grande partie de mes travaux de recherche qui ont été essentiellement consacrés aux approches ensemblistes pour
l’estimation d’état et de paramètres pour des systèmes non linéaires à temps continu.
L’enjeu principal a été de repousser les limites des techniques existantes et de les rendre
applicables dans le domaine du diagnostic et de la commande robuste. Cette partie comporte 4 chapitres.
Dans le chapitre 1, je présenterai la notion d’observateurs intervalles, un état de l’art
très succinct ainsi que des contributions réalisées dans la thèse de Gaétan Videau. Nous
verrons que l’utilisation de techniques de transformations de modèles non linéaires en modèles linéaires à paramètres variants (LPV) permet de proposer des procédures génériques
pour le calcul du gain de l’observateur intervalle.
Ce dernier doit être choisi afin d’imposer une dynamique non négative de l’erreur
d’observation. L’étude de la faisabilité et de l’existence de tels gains est réalisée dans
le chapitre 2. Je présenterai alors les récents résultats que nous avons obtenus afin de
relaxer certaines conditions restrictives relatives aux propriétés de monotonie. Nous verrons que l’utilisation de changements de bases permet d’élargir le champ d’applicabilité
des observateurs intervalles. Enfin, je présenterai une technique originale, associant les
observateurs intervalles aux modes glissants d’ordre élevé, qui permet de résoudre des
problèmes difficiles et ouverts à l’heure actuelle.
Le chapitre 3 contient l’essentiel des contributions développées dans les thèses de
Gaétan Videau et de Ramatou Seydou relatives au diagnostic à base de modèles dans
un contexte à erreurs bornées. Je commencerai par présenter une démarche basée sur les
observateurs du type prédiction/correction. Ensuite, je détaillerai une méthodologie de
détection d’incohérences par la génération de résidus intervalles, issus des observateurs
intervalles à gain. L’idée est d’utiliser le gain comme paramètre de réglage afin d’agir sur
7
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les performances des tests de cohérence. Je montrerai, que sous certaines hypothèses de
modélisation, nous pouvons quantifier la détectabilité. Des tests de cohérence basés sur
l’estimation paramétrique, utilisant des outils de l’analyse par intervalles, sont également
détaillés. Je présenterai des exemples numériques académiques ainsi qu’une application
dédiée à la détection de défauts oscillatoires afin d’illustrer le principe des techniques
développées.
Le chapitre 4 présente des travaux qui nous ont permis d’apporter des réponses intéressantes à des problèmes de commande. Nous verrons que les techniques ensemblistes
permettent d’aborder le problème de stabilisation de systèmes incertains d’une manière
robuste et garantie. Dans le cas des systèmes LPV, les techniques "conventionnelles" supposent que le vecteur des paramètres d’ordonnancement est accessible à la mesure. Toutefois, dans certaines applications, cette hypothèse peut s’avérer difficile à satisfaire. Je
présenterai dans ce chapitre une technique originale pour aborder les systèmes incertains
ou LPV. Elle est basée sur la stabilisation des trajectoires minorante et majorante du
vecteur d’état estimées à l’aide d’un observateur intervalle. La stabilisation du système
original est garantie, sous certaines conditions, étant donné que l’observateur intervalle
est sûr d’encadrer la trajectoire réelle du système.
Dans un souci de clarté et de lisibilité de ce document, j’ai choisi d’axer ce mémoire sur
les observateurs intervalles et leurs applications au diagnostic et à la commande robuste.
Cependant, je tiens à citer deux axes de recherche en cours d’investigation.
– Estimation conjointe d’état et de paramètres pour des systèmes à temps
continu : lorsqu’il s’agit de systèmes non linéaires par rapport aux paramètres, les
techniques ensemblistes existantes utilisent l’inversion ensembliste et souffrent d’une
complexité exponentielle. Pour éviter cet inconvénient nous avons proposé dans
[47, 48, 49, 53] une approche originale basée sur une extension des observateurs
adaptatifs aux intervalles. Nous avons alors montré que sous certaines conditions
relatives à la persistance d’excitation et à la coopérativité de l’observateur, il est
possible de résoudre ce problème avec une complexité similaire à celle des approches
conventionnelles.
– Identification fréquentielle : en collaboration avec Rachid Malti, maître de conférences à l’université Bordeaux 1 et chercheur au sein de l’équipe CRONE1 de l’IMS,
nous avons étendu certains résultats de ma thèse de doctorat [137] pour l’estimation
de paramètres pour des systèmes à dérivation non entière. Ces derniers sont caractérisés par la non linéarité des modèles par rapport aux paramètres même lorsqu’on
se situe dans un contexte linéaire (par rapport à l’état). Les méthodes conventionnelles d’estimation sont basées sur des techniques d’optimisation locale en partant de
connaissances a priori pour l’initialisation. Dans [144, 105, 88], nous avons formulé
le problème d’estimation de paramètres sous la forme d’un CSP (Problème de Satisfaction de Contraintes). Nous avons alors proposé des techniques garanties pour
la résolution des CSP associant l’inversion ensembliste aux intervalles complexes.
L’extension des techniques ensemblistes temporelles aux systèmes à dérivation non
entière reste un problème ouvert.
1
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Chapitre 1
Rapport de synthèse

1.1

1.1.1

Curriculum Vitae

État civil

Nom patronymique :

RAISSI

Prénom :

Tarek

Date et lieu de naissance :

le 30 mars 1976 en Tunisie

Nationalité :

Française

Situation familliale :

marié, 2 enfants

Adresse personnelle :

124 avenue de Stalingrad, 927000 Colombes

Téléphone personnel :

06 10 79 00 71

Adresse professionnelle :

Cedric - laetitia, 292 Rue St-Martin 75141 Paris Cedex 03

Téléphone professionnel :

01 40 27 21 35

E-mail :

tarek.raissi@cnam.fr
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Chapitre 1. Rapport de synthèse

1.1.2

Formation universitaire

2004 Doctorat, spécialité Automatique, Centre d’Études et de Recherche en Thermique, Environnement et Systèmes (CERTES) – Université Paris 12.
Titre : Méthodes ensemblistes pour l’estimation d’état et de paramètres.
Membres du jury : Eric Walter et Alain Richard (rapporteurs), Pierre Borne et
Gilbert Teyssedre (examinateurs), Yves Candau (directeur) et Nacim Ramdani
(co-directeur).
Mention : Très Honorable (pas de félicitations à l’université Paris 12).
Prix de la meilleure thèse d’automatique décerné par le GDR MACS (période
2003-2005).
2001 DEA en Automatique et Informatique Industrielle, École Centrale de
Lille.
Stage effectué au Laboratoire d’Automatique et d’Informatique Industrielle de
Lille sous la direction de Pierre Borne et AbdelKader El Kamel.
Titre : Contribution à la commande multimodèles pour des systèmes multivariables.
2001 DEA en Automatique et Traitement du Signal, École Nationale d’Ingénieurs de Tunis.
Stage effectué au Laboratoire d’Automatique et d’Informatique Industrielle de
Lille sous la direction de Pierre Borne et AbdelKader El Kamel.
Titre : Contribution à la commande multimodèles pour des systèmes multivariables.
Un accord entre l’ENIT et l’Ecole Centrale de Lille m’a permis de valider les
deux DEA avec le même sujet de stage.
2000 Ingénieur en Génie Électrique, École Nationale d’Ingénieurs de Tunis, Tunis.
1997 Cycle préparatoire aux études d’ingénieurs, Institut Préparatoire aux
études d’ingénieurs de Tunis.
1995 Baccalauréat, spécialité mathématiques, Kasserine (Tunisie).
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1.1. Curriculum Vitae

1.1.3

Emplois occupés

Depuis septembre 2011 Maître de Conférences au Conservatoire National des Arts et
Métiers, Paris.
4ème échelon.
Section CNU : 61 – Génie informatique, automatique et
traitement du signal.

1.1.4

2005 - 2011

Maître de Conférences à l’IUT Bordeaux 1, Département
GEII (Génie Électrique et Informatique Industrielle), Université Bordeaux 1. Titularisation au 01/10/2006.

2004 - 2005

ATER à l’IUT de Vitry (Département GTR), Université Paris
12.

2002 - 2004

Vacataire à l’IUT de Créteil (Départements GEII et MP),
Université Paris 12.

Mandat électif

2008-2011 Membre élu au conseil du département GEII.

1.1.5

Responsabilité administrative

2007-2009 Directeur des Etudes du département GEII.
En tant que directeur des études au département GEII, j’ai participé pleinement à la
réorganisation des unités d’enseignement (UEs) et l’application du nouveau Programme
Pédagogique National (PPN). En particulier, il a fallu réadapter le contenu des différentes matières ainsi que le volume horaire. En plus, je me suis occupé de l’emploi du
temps pour les deuxièmes années (emploi du temps semestriel). Le directeur des études
s’occupe également de la préparation des jurys et des commissions de passage en fin de
semestres et en fin d’années avec la collecte des notes et le calcul des moyennes. D’après
nos statistiques, environ 70% des étudiants du GEII poursuivent leurs études en écoles
d’ingénieurs, en licences généralistes ou en licences professionnelles. Le recrutement au
niveau de ces formations se fait en se basant sur l’avis du directeur des études qui propose
un classement prenant en compte les résultats des deux années.
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1.2

Activités pédagogiques

Depuis 2002, mes activités d’enseignements (Cours, Travaux Dirigés et Travaux Pratiques) se situent essentiellement dans les domaines de l’Automatique et de l’Informatique
Industrielle.

1.2.1

Etablissements et formations

Au cours de ces 10 dernières années, j’ai eu l’opportunité d’enseigner dans 4 établissements.

14

2002-2004 :

Vacataire à l’IUT de Créteil, université Paris 12. Chaque année j’ai
effectué environ 64h équivalent TD (charge équivalente à celle d’un
moniteur). Durant cette période je suis intervenu aux département
Mesures Physiques (MP) pour des enseignements en informatique industrielle et en automatique et au département Génie Electrique et
Informatique Industrielle (GEII) pour des interventions en informatique (programmation en langage C). Cette première expérience m’a
permis de mieux connaître les institutions universitaires et le métier
d’enseignant/chercheur.

2004-2005 :

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER)
à l’IUT de Vitry, université Paris 12. En étant en poste à 100%, j’ai
effectué une charge totale de 192h équivalent TD en réseaux informatiques.

2005-2011 :

Maître de Conférences au département GEII de l’IUT de Bordeaux,
université Bordeaux 1.
Au cours de cette période, j’ai enseigné dans diverses formations de
l’IUT, de l’UFR de Physique et à l’Institut Polytechnique de Bordeaux
(IPB) :
– 1ère année et 2ème année en GEII ;
– 2ème année en Mesures Physiques (MP) ;
– IUP GEII, UFR de Physique ;
– 1ère année et 2ème année en formation Systèmes Electroniques Embarqués, IPB. La formation Systèmes Electroniques Embarqués a
été créée en 2009. Les enseignements que j’y ai effectués m’ont demandé un investissement important. En effet, j’ai fortement contribué à l’élaboration du contenu de la formation en automatique en
rédigeant complètement les polycopiés de cours et de travaux pratiques pour les 1ère et 2ème années.

1.2. Activités pédagogiques
2011- :

1.2.2

Maître de Conférences au Conservatoire National des Arts et Métiers
(CNAM, Paris). Suite à ma mutation au CNAM j’ai pris la responsabilité des enseignements d’informatique industrielle (commande temps réel,
commande distribuée temps réel) et la commande des systèmes à évènements discrets. De plus, j’interviens au niveau de la formation d’ingénieur
en apprentissage (Systèmes Electroniques Signalisation Ferroviaire) pour des
enseignements d’automatique de base et d’informatique industrielle (microcontrôleurs).

Matières enseignées

Durant ces 10 dernières années, j’ai enseigné essentiellement des matières en relation
avec l’automatique, l’informatique industrielle et les mathématiques (outils mathématiques pour l’automatique, l’électronique et l’électrotechique).
Automatique
Ma formation en génie électrique, mon DEA d’automatique et d’informatique industrielle ainsi que mes travaux de thèse en automatique m’ont apporté les connaissances
nécessaires pour enseigner différentes thématiques d’automatique autour des systèmes
continus, discrets, linéaires et non linéaires. Au cours de ces années, j’ai abordé les thèmes
suivants en cours, TD et TP :
– commande temps réel et commande des systèmes à évènements discrets où on aborde
les notions de systèmes temps réel multitâches, communications numériques et réseaux locaux industriels, techniques d’automatisation des procédés industriels et le
développement en langage C d’applications (centralisées ou distribuées) de contrôle
de procédés industriels ;
– automatique des systèmes linéaires à temps continus. Ces enseignements sont consacrés à la modélisation de systèmes électroniques, l’analyse fréquentielle et temporelle, l’identification et les correcteurs simples de type proportionnel, proportionnel
intégral et proportionnel intégral dérivée.

Informatique Industrielle
L’informatique et l’informatique industrielle représentent une composante essentielle
pour les formations dans lesquelles je suis intervenu. Depuis 2005, je suis très impliqué
au niveau des enseignements d’informatique et d’informatique industrielle. Entre 2009
et 2011, j’étais responsable de l’informatique industrielle en 1ère année au département
GEII. Sur la période 2002-2011, j’ai effectué des cours, TD et TP autour des thématiques
suivantes :
– Programmation structurée : depuis 2009, j’ai mis en place un module appelé
“apprendre autrement” au département GEII (IUT Bordeaux 1) où les étudiants
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doivent développer des programmes permettant de résoudre des problèmes de mathématiques. L’objectif étant de mieux comprendre certains outils d’analyse numérique et apprendre à gérer un projet.
– Programmation Orientée Objet (POO) : depuis 2005, j’effectue des enseignements de programmation orientée objet (POO) en licence professionnelle Automatique et Informatique Industrielle (AII) spécialité Systèmes Automatisés et
Réseaux Industriels (SARI). Les enseignements dispensés s’articulent autour des
notions d’objets et de classes avec des implémentations en C++ et en C# et des
applications réseaux avec la classe sockets.
– Systèmes numériques : l’enseignement des systèmes numériques prend une place
importante au niveau du cursus GEII (1 ère et 2 ème années). Depuis 2005, je
me suis pleinement investi dans cette thématique et j’ai assumé la responsabilité
pédagogique en première année. L’objectif de ces enseignements est de développer, en
langage C et en assembleur, différentes applications sur un microcontrôleur Motorola
HC12 (et un HC08 en première année). Ces applications sont utilisées en fin d’année
afin d’implémenter, sur un HC12, une loi de commande de type proportionnelle
intégrale pour la régulation de température d’une enceinte climatique.
– Réseaux Informatiques et Réseaux Locaux Industriels : en tant qu’ATER à
l’université Paris 12 (2004-2005) puis Maître de Conférences à l’université Bordeaux
1, j’ai effectué des enseignements de Réseaux sur le modèle OSI, les réseaux locaux
(Ethernet et Token ring), la pile de protocoles TCP/IP, le bus de terrain CAN et
I2C et la mise en place d’une solution Voix sur IP (VOIP).
Mathématiques :
Ces enseignements (travaux dirigés) ont été dispensés à des étudiants de première
année GEII. L’objectif était de maitriser les pré-requis nécessaires pour l’électronique,
l’électrotechnique et l’automatique. En particulier, acquérir des connaissances sur l’algèbre
des nombres complexes et le plan complexe, identifier les fractions rationnelles et maîtriser
les calculs algébriques associés, résoudre des équations différentielles et comprendre la
notion de l’intégrale de Riemann.

1.2.3

Volumes horaires

Les enseignements détaillés ci-dessous ont été réalisés à l’université Bordeaux 1, à
l’IPB et à l’université Paris 12 Val-de-Marne.

2
3
4
5
6
7
8

Génie Électrique et Informatique Industrielle
Institut Polytechnique de Bordeaux
Institut Universitaire Professionnalisé
Systèmes Automatisés et Réseaux Industriels
Automatique et Mécatronique, Automobile, Aéronautique et Spatial
Génie des Télécommunications et Réseaux
Mesures Physiques
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Période

Enseignement

2005–2011
MCF U.
Bordeaux
1

Public

Nb. heures Eq TD

Informatique Industrielle

2 ème année GEII2

432 h

Informatique Industrielle

1 ère année GEII

204 h

Automatique

2 ème année GEII

266 h

3

Automatique

IPB

65 h

Automatique

IUP-GEII4

60 h
SARI5

Programmation orientée objet

Licence professionnelle

Réseaux locaux industriels

2 ème année GEII

120 h

TD Mathématiques

1 ère année GEII

210 h

Travaux et réalisations

2 ème année GEII

74 h

Electrotechnique

1 ère année GEII

BE Diagnostic

MASTER 2 Recherche

144 h

72 h
AM2AS6

20 h

Tab. 1.1 – Résumé de mes activités d’enseignement à l’université de Bordeaux 1 et à
l’IPB
Période

Enseignement

2004–2005
ATER

2002–2004
Vacataire

Public

Nb. heures Eq TD

Réseaux informatiques

2 ème année GTR7

70 h

Réseaux informatiques

Formation continue GTR

70 h

Réseaux informatiques

1 ère année GTR

52 h

Langage C

1 ère année GEII

60 h

Informatique industrielle

2 ème année MP8

90 h

Automatique

2 ème année MP

60 h

Tab. 1.2 – Résumé de mes activités d’enseignement à l’université Paris 12

1.2.4

Productions pédagogiques

Depuis 2002, j’ai participé avec mes collègues à la rédaction de nombreux documents
pédagogiques destinés aux étudiants : polycopiés de cours, recueils d’exercices et sujets de
travaux pratiques. Ces documents, et en particulier les textes de travaux pratiques, ont
évolué d’une manière continue afin de s’adapter aux différentes approches pédagogiques
expérimentées. La liste suivante, non exhaustive, comporte la grande partie des suppports
que j’ai produits :
– Polycopié de cours et de travaux pratiques de langage C, département GEII de l’IUT
Bordeaux 1 ;
– Polycopié de cours et de travaux pratiques pour l’enseignement Apprendre Autre17
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ment, département GEII de l’IUT Bordeaux 1 ;
– Support de cours sous forme de diaporama, 1ère année et 2ème année en formation
Systèmes Electroniques Embarqués, IPB ;
– Sujets de travaux pratiques et de travaux dirigés dans différentes disciplines : automatique, réseaux informatiques, électronique, . . .

1.2.5

Encadrement de projets et suivi de stages

Depuis 2005, j’encadre des projets tutorés en licence professionnelle Systèmes Automatisés et Réseaux Industriels (licence SARI). Il s’agit d’un travail collectif où l’objectif
est de développer des applications réseaux qui font appel à des notions abordées en cours
ainsi que l’acquisition de nouvelles compétences. Par ailleurs, les étudiants de 2 ème année
sont amenés à effectuer un stage de fin d’études. J’ai suivi en moyenne 5 étudiants par
an.

1.2.6

Responsabilités liées à l’enseignement

Durant ces 6 dernières années, je me suis pleinement impliqué dans la vie des structures
où j’ai exercé mes enseignements. En particulier, j’ai contribué à l’évolution de certains
enseignements, comme l’automatique et l’informatique industrielle, au département GEII
de l’IUT Bordeaux 1. Entre 2009 et 2011, j’ai pris la responsabilité de l’informatique industrielle en première année. Dans ce cadre, j’ai rédigé un polycopié de cours et de travaux
pratiques. J’ai également assuré la coordination de l’équipe pédagogique et la gestion de
la salle de travaux pratiques (choix des logiciels à utiliser, recherche de vacataires, . . .).
J’ai également participé activement à l’élaboration des programmes d’automatique de la
formation Systèmes Electroniques Embarqués de IPB.
Depuis ma mutation au CNAM, je suis responsable/coordinateur de trois Unités d’Enseignement (UE) au département Electronique, Automatique et SYstèmes (EASY) :
– Commande des systèmes à évènements discrets (AUT103) ;
– Introduction aux systèmes de commande temps réel et aux réseaux de terrain
(AUT107) ;
– Conception et mise en oeuvre de commandes distribuées temps réel (AUT209).
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1.3

Activités de recherche

Après ma nomination en tant que Maître de Conférences en octobre 2005, j’exerce mes
activités de recherche au sein de l’équipe Approche Robuste et Intégrée de l’Automatique
ARIA9 du laboratoire Intégration du Matériau au Système (IMS, UMR 5218).

1.3.1

Contexte général

Les tâches de surveillance et de contrôle d’intégrité représentent une préoccupation
majeure dans la conception, le développement, la validation et l’exploitation de systèmes
industriels. De par la complexité croissante des procédés et l’augmentation des éléments
technologiques intégrés, les anomalies de fonctionnement imprévues peuvent avoir un impact inacceptable sur la mission et les objectifs assignés au système. Cette problématique
générale couvre un spectre disciplinaire et interdisciplinaire très large et a fait l’objet de
nombreux travaux de la part de la communauté scientifique depuis une trentaine d’années
(voir par exemple [20, 26, 35]). Pour garantir un fonctionnement sûr des systèmes, au niveau fonctionnel (local) et/ou comportemental (global), une étape essentielle est la mise
en oeuvre des fonctions de surveillance et de diagnostic fiables. L’enjeu est très important pour la surveillance des systèmes complexes critiques où le déterminisme des tâches
de diagnostic et de contrôle de cohérence est une condition importante. Par conséquent,
la détection des défauts doit être robuste afin de ne pas détecter intempestivement des
pannes et déconnecter à tort des calculateurs non défaillants. Pour des raisons de sécurité,
les probabilités de fausse alarme et de non détection doivent être faibles.
Depuis les premiers travaux précurseurs de Beard et Jones [13, 85] où la notion de filtre
de détection a été introduite pour la première fois, de nombreuses techniques et méthodes
ont été développées au sein de la communauté scientifique pour résoudre ce problème
(voir par exemple [35] pour un état de l’art récent). La notion de "modèle" (implicite ou
explicite) se trouve être naturellement la clef et l’étape primordiale dans la construction
de stratégies de diagnostic à base de modèles. La démarche générale consiste à estimer, ou
reconstruire, les variables internes et/ou externes dont la déviation en dehors d’une plage
de référence est révélatrice de l’apparition d’un phénomène anormal. Le fonctionnement
estimé est comparé avec un fonctionnement de référence attendu en l’absence de pannes.
Cette comparaison peut être effectuée dans l’espace des sorties, ou dans l’espace décrivant
l’état interne (état/paramètres) du système. Ces signaux indicateurs sont ensuite structurés, si possible, et traités par un test de décision de façon à fournir des indicateurs de
diagnostic. Cette démarche suppose la disponibilité, a priori, d’une caractérisation de l’ensemble des sources d’incertitudes affectant le modèle nominal du système, généralement
sous forme stochastique. Typiquement, dans le cas d’une modélisation d’état, il s’agit
de caractériser le bruit d’état (connaissance imparfaite du modèle) et le bruit de mesure
(imperfections des chaines d’instrumentation/capteurs). Sur la base de cette description,
la famille des techniques à base de filtre de Kalman (dans ses variantes linéaires ou non
linéaires) ont été largement utilisées pour concevoir des méthodes de diagnostic. Cependant, dans certaines situations, la description de l’ensemble des sources d’incertitudes en
9
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termes stochastiques pourrait s’avérer insuffisante. Par exemple, une erreur de biais, ou
certaines dynamiques mal connues, de nature déterministe, peuvent plus naturellement
être décrites et caractérisées à partir d’une approche ensembliste. Fondamentalement, ces
approches de modélisation placent le problème dans un contexte à "erreurs inconnues mais
bornées", où les incertitudes peuvent être englobées par des ensembles compacts.
Les méthodes auxquelles je m’intéresse dans le cadre de mes travaux sont à base de
modèles, permettant d’assurer un haut niveau de robustesse vis-à-vis des imprécisions
de connaissance. Des travaux récents ont permis d’apporter des solutions originales et
efficaces, notamment en faisant appel à des techniques d’estimation et d’observation ensemblistes pour calculer des seuils garantis et adaptatifs au cours du temps permettant
de détecter des défauts sans risque de fausse alarme (sous réserve de validité des modèles
à incertitudes bornées).
Ces travaux ont surtout été développés dans un contexte linéaire incertain [57, 97, 135,
113, 135]. Les techniques proposées sont basées sur l’évaluation de la consistance entre
l’ensemble des comportements attendus du système avec les mesures prélevées à l’aide des
capteurs. Cette consistance est souvent interprétée en terme d’appartenance des mesures
aux domaines estimés ou observés en utilisant un modèle. Dans [97], des tests de cohérence
sont conçus pour des systèmes linéaires à temps discret. La méthode proposée est basée
sur une extension de l’espace de parité en utilisant des zonotopes où la génération et
l’évaluation des résidus sont effectuées par des calculs de domaines. Une autre approche
a été proposée pour des systèmes SISO (Single Input Single Output) linéaires incertains
et des systèmes LPV ; elle consiste à évaluer l’ensemble atteignable à chaque instant et le
comparer avec les informations issues des mesures [21].

1.3.2

Estimation d’état dans un contexte à erreurs bornées

L’estimation d’état et/ou de paramètres joue un rôle très important dans toute procédure de diagnostic à base de modèles. Une grande partie de mes activités de recherche a
été consacrée au développement de méthodes ensemblistes pour l’estimation de systèmes
non linéaires décrits par des équations différentielles.
La première approche qui a été développée permet de fournir à chaque instant un ensemble contenant d’une manière garantie toutes les valeurs du vecteur d’état compatibles
avec les mesures et avec les bornes d’erreurs. Elle est basée sur des méthodes d’intégration
garantie d’EDOs à l’aide d’une extension des séries de Taylor aux intervalles et sur l’inversion ensembliste. Cette technique a été étendue pour traiter l’estimation conjointe de l’état
et des paramètres de cette classe de modèles. Ces premiers travaux ont donné lieu à des
publications dans des revues internationales [142, 143, 141] et différentes communications
dans des conférences nationales (voir la liste complète dans la section Publications).
Cette approche souffre du phénomène de conservatisme lorsqu’il s’agit de larges incertitudes. Différentes techniques à base d’inégalités différentielles ont été proposées dans des
publications très récentes pour résoudre ou atténuer ce problème. En particulier, il a été
montré que le pessimisme peut être réduit en utilisant des encadrements du modèle non
linéaire incertain par des modèles certains [90, 115] en se basant sur le théorème de Müller
[121]. La construction des modèles englobants est réalisée en étudiant la monotonie de la
fonction caractérisant la dynamique du système par rapport à l’état et aux paramètres.
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L’intérêt de cette approche est que la propagation des incertitudes paramétriques se fait
à l’aide de modèles certains. Une alternative [69, 19, 118, 117], utilise des observateurs
intervalles où chaque borne du vecteur d’état est estimée avec un observateur classique,
souvent du type Luenberger. Les gains des observateurs minorant et majorant sont choisis
tels que les dynamiques des erreurs entre les bornes et la vraie valeur du vecteur d’état
restent monotones. La propriété de monotonie permet d’assurer la positivité des erreurs
d’observation et ainsi la garantie de l’appartenance de la vraie valeur (inconnue) au domaine estimé. Dans une récente publication [145], nous avons associé cette approche à des
linéarisations garanties afin de traiter une classe générale de systèmes non linéaires.
Néanmoins, ces observateurs ensemblistes nécessitent des hypothèses fortes (monotonie). Des travaux récents, que j’ai dévéloppés en parallèle à d’autres chercheurs de la
communauté, ont permis de relaxer ces hypothèses pour des systèmes linéaires à temps
invariant en utilisant des changements de coordonnées linéaires [31, 108, 109] et pour des
systèmes non linéaires dans [140].

1.3.3

Observateurs ensemblistes adaptatifs

En collaboration avec Denis Efimov, actuellement CR1 à l’INRIA et qui a passé 2
années (entre juillet 2009 et septembre 2011) en tant que post-doctorant au sein de
l’équipe ARIA, nous avons développé une approche adaptative ensembliste pour l’estimation conjointe de l’état et des paramètres d’une classe de systèmes non linéaires. La
complexité calculatoire de la méthode proposée est similaire au filtre de Kalman étendu.
Cet observateur a été appliqué au diagnostic de systèmes non linéaires sujets à des défauts
du type actionneur où l’effet des anomalies est modélisé par un vecteur de paramètres
variant dans le temps. En l’absence de défauts, les paramètres sont supposés nuls. Ces
travaux ont donné lieu aux communications [47, 48, 138], au chapitre d’ouvrage [49] et à
la soumission de l’article [53].

1.3.4

Co-encadrement de la thèse de G. Videau

La thèse de Gaétan Videau que j’ai co-encadré avec Pr. Ali Zolghadri a été consacrée à
l’élaboration de tests de cohérence pour des systèmes non linéaires à temps continu [172].
La procédure proposée est basée sur une transformation qLPV (quasi-Linéaire à Paramètres Variants) du système non linéaire. L’ensemble des trajectoires du modèle qLPV
englobe celle du système non linéaire. Ainsi, aucune information n’est perdue à cause de
la linéarisation au prix d’un conservatisme. Un observateur intervalle a été développé en
utilisant cette transformation ; il fournit des bornes minorante et majorante du vecteur
d’état à chaque instant. L’utilisation de cet observateur intervalle permet, par l’intermédiaire d’un gain agissant sur le retour de sortie, d’influer sur la taille du plus petit
défaut détectable. Dans une seconde partie de la thèse de Gaétan Videau, une procédure
de détection de ruptures paramétriques basée sur les outils issus de l’arithmétique des
intervalles a été développée. Les travaux effectués dans le cadre de cette thèse ont donné
lieu à une publication dans la revue Automatica [145] et différentes communications dans
des conférences nationales [173] et internationales [174, 175, 177, 176, 178]. L’article [174]
a été sélectionné comme meilleur article théorique lors de la conférence IEEE CIFA’2008.
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1.3.5

Co-encadrement de la thèse de R. Seydou

Depuis octobre 2009, je co-encadre, avec Pr. Ali Zolghadri la thèse de doctorat de
Ramatou Seydou. Ses travaux portent sur le développement de méthodes de diagnostic
pour une classe particulière de systèmes non linéaires en utilisant une approche à base
d’espace de parité. Les équations de parité sont obtenues en éliminant les variables d’état
du modèle du système à l’aide du théorème des fonctions implicites. La particularité de ces
systèmes réside dans le fait qu’il est possible de déterminer une relation entre le vecteur
de sortie et le vecteur d’entrée et leurs dérivées successives. La méthodologie proposée
consiste à estimer directement les défauts qui apparaissent en se basant sur cette relation.
Le problème d’estimation des entrées peut alors se formuler sous la forme d’un problème de satisfaction de contraintes (CSP) où les dérivées des sorties peuvent être évaluées
à l’aide de différenciateurs numériques robustes [100]. Les techniques de propagation de
contraintes sont utilisées afin de résoudre d’une manière garantie le CSP. Cette approche
permet alors de proposer une procédure unifiée pour la détection, la localisation et l’estimation des défauts. Les résultats de ces travaux en cours ont donné lieu aux communications [158, 159, 155] et à un article pour une revue révisé. Une approche analogue a été
appliquée dans un contexte conventionnel (ponctuel) afin d’estimer directement le défaut.
Elle a donné lieu à une publication dans la revue Automatica [54].

1.3.6

Stabilisation robuste de systèmes non linéaires incertains

Dans un travail initié récemment, nous avons abordé le problème de stabilisation d’une
classe de systèmes non linéaires en présence d’incertitudes paramétriques dans un contexte
à erreurs bornées.
Le problème de stabilisation des systèmes non linéaires a fait l’objet de nombreux
travaux ces dernières années, voir par exemple [5, 79, 87]. La plupart des approches
développées dans la littérature sont basées sur des structures particulières de systèmes
non linéaires ou bien en utilisant des techniques proposées pour des systèmes linéaires.
Par exemple, les systèmes non linéaires Lipschitziens forment une classe de systèmes non
linéaires pouvant être observés et contrôlés par l’application d’approches linéaires. Dans
cette thématique, nous nous sommes intéressés à cette classe de systèmes non linéaires
en supposant que le modèle utilisé comporte des incertitudes paramétriques bornées dont
le support est connu a priori. Une méthodologie originale a été proposée garantissant la
stabilisation du système pour toutes les valeurs des paramètres (pouvant varier dans le
temps) appartenant à un domaine connu a priori.
L’approche proposée a également été étendue à d’autres classes de systèmes non linéaires en se basant sur des transformations Linéaires à Paramètres Variants (LPV). Il
existe différentes approches pour représenter de façon équivalente un système non linéaire
par une forme LPV. Notons qu’une telle procédure n’est pas basée sur des approximations
linéaires mais elle transforme le système non linéaire en introduisant des méta-paramètres
pour capter les non-linéarités.
Il existe dans la littérature différentes méthodes pour l’observation des systèmes LPV.
La problématique de stabilisation de systèmes non linéaires en utilisant des transformations LPV est plus difficile à traiter et a fait l’objet de différents travaux récents. Les
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techniques «conventionnelles» supposent que le méta-paramètre est accessible à la mesure.
Toutefois, dans certaines applications, cette hypothèse peut s’avérer difficile à satisfaire
car certains paramètres physiques pertinents, pouvant être utilisés pour évaluer le métaparamètre, ne sont pas mesurés ou leurs mesures ne sont pas jugées fiables. Par exemple,
pour construire un modèle LPV pour un modèle non linéaire d’avion, on utilise généralement la masse et le centre de gravité comme méta-paramètres. Bien que ces paramètres
sont accessibles et disponibles à bord, leurs mesures sont relativement rudimentaires et ils
devraient être considérés comme incertains. Lors de la conception de la loi de commande,
il est plus judicieux de considérer que les méta-paramètres appartiennent à un intervalle
plutôt que prendre un seul point de mesure.
Dans l’approche que nous avons proposée, l’hypothèse «classique» de disponibilité à
la mesure du méta-paramètre est relaxée. L’approche proposée pour la stabilisation du
système non linéaire incertain est basée sur la stabilisation des trajectoires minorante et
majorante du vecteur d’état estimées à l’aide d’un observateur intervalle. La stabilisation du système non linéaire est garantie étant donné que l’observateur intervalle est sûr
d’encadrer la trajectoire du système original.
Un avantage de cette approche consiste à pouvoir stabiliser une large classe de systèmes
non linéaires incertains avec des mesures partielles. Cette approche semble apporter des
solutions à des problèmes difficiles.
Ce travail a donné lieu aux publications [51, 52] et à la communication [50].

1.3.7

Identification fréquentielle dans un contexte à erreurs bornées

Une partie de mes travaux de recherche a été consacrée à l’identification de modèles
décrits par des fonctions explicites à variables complexes issues d’une approche fréquentielle. L’approche porposée est basée sur des techniques d’inversion ensembliste par analyse
par intervalles à variables complexes où l’évaluation de la sortie se fait à l’aide d’intervalles complexes. Dans ce travail, nous avons développé une arithmétique des intervalles
complexes basée sur la représentation polaire [25]. La multiplication et la division sont
des opérations exactes, mais la somme et la différence ne le sont pas. Pour réduire le
pessimisme introduit par ces dernières opérations, nous avons développé des algorithmes
assurant les propriétés de minimalité. Cette bibliothèque a été associée aux méthodes d’inversion ensembliste dans le cadre de l’estimation de paramètres de modèles diélectriques,
d’une part, et pour l’identification de paramètres thermophysiques d’autre part [144].
Depuis 2007, j’ai appliqué, avec Rachid Malti (Maître de conférences à l’université
Bordeaux 1), cette méthodologie pour l’estimation de paramètres pour des systèmes à
dérivation non entière. Ce travail a donné lieu aux publications [105, 88] et à 3 communications dans des conférences internationales.
L’approche temporelle pour les systèmes à dérivation non entière s’est avérée plus
complexe du fait de la difficulté de la prise en compte des conditions initiales. Néanmoins,
différentes avancées ont été réalisées ; un article de revue est en cours de rédaction.
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1.4
1.4.1

Encadrements
Co-encadrements de thèses

Thèse soutenue
Co-encadrement (60%) de la thèse de Gaétan Videau avec Ali Zolghadri (40%)
Titre : Méthodes garanties pour l’estimation d’état et le contrôle de cohérence des
systèmes non linéaires à temps continu.
Date de soutenance : 17 juillet 2009.
Durée de la thèse : 33 mois.
Jurys : Luc Jaulin (Prof. ENSIETA) et José Ragot (Prof. INPL) (rapporteurs), JeanFrancois Giovannelli (Pr. Université Bordeaux 1) et Nacim Ramdani (McF, HDR,
INRIA Sophia Antipolis) (Examinateurs), Ali Zolghadri(Pr. Université Bordeaux 1)
(Directeur), Tarek Raïssi (McF, Université Bordeaux 1) (Co-directeur).
Mention : Très Honorable (pas de félicitations à l’université Bordeaux 1).
Publications : 1 article en revue internationale (Automatica) et 6 communications
dans des conférences internationales.
Prix : Prix du meilleur article théorique lors de la conférence CIFA’2008).
Gaétan Videau a été qualifié en 61ème section en février 2010 et est actuellement
directeur adjoint d’un lycée à Dax.

Thèses en cours
Co-encadrement (50%) de la thèse de Ramatou SEYDOU avec Ali Zolghadri
(50%).
Titre : Méthodes globales et garanties pour le contrôle d’intégrité des systèmes complexes.
Début : 01 octobre 2009.
X

Soutenance prévue au mois de décembre 2012.
Financement : Allocation de la région Aquitaine.
Publications : 1 article accepté dans une revue internationale (International Journal
of Applied Mathematics & Computer Science), 1 article soumis (révisé) à une revue
internationale (Automatica) et 6 communications dans des conférences internationales.

24

1.4. Encadrements
Co-encadrement (30%) de la thèse de Rihab El Houda THABET avec Ali Zolghadri (20%) et Christophe COMBASTEL (ENSEA, Cergy, 50 %).
X

Titre : Surveillance Préventive des Systèmes à Incertitudes Bornées Continus.
Début : 01 octobre 2011.
Financement : ANR (projet MAGIC-SPS).

1.4.2

Encadrements de stages de Masters recherche

1. Ghazi BEL HAJ FREJ, master recherche, Spécialité : Automatique et Techniques
Intelligentes, titre : Etude de la diagnosticabilité des systèmes à évènements discrets,
Fév. 2012 - Sept. 2012, co-Enc. : 50% avec Mohamed GHAZEL (Chargé de Recherche
à l’Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement
et des Réseaux (IFSTTAR)).

2. Jean-Pascal COBUT, master EEA Recherche, Spécialité : Automatique, Productique
et Signal, titre : Méthodes ensemblistes dédiées au diagnostic, Fév. 2009 - Juin 2009,
Enc. : 100%.

3. Jean-Pierre BRIDIER, master EEA Recherche, Spécialité : Automatique, Productique, Signal & Image, titre : Méthodes garanties pour le diagnostic des systèmes
qLPV Application à la détection de pannes oscillatoires d’un A380, Fév. 2008 - Sep.
2008, Enc. : 100%.

4. Damien REYNAUD, master EEA Recherche, Spécialité : Automatique, Productique,
Signal & Image, titre : Estimation d’état pour des systèmes non linéaires incertains.
Application au diagnostic, Fév. 2007 - juin 2007, Enc. : 100%.

5. Gaétan VIDEAU, master EEA Recherche, Spécialité : Automatique, Productique,
Signal & Image, titre : Méthodes ensemblistes pour le diagnostic, Fév. 2006 - juin
2006, Enc. : 100%.
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1.5
1.5.1

Participation et coordination de projets
Projet ANR MAGIC-SPS

Titre du projet :

Méthodes et Algorithmes Garantis pour le Contrôle d’Intégrité et
la Surveillance Préventive des Systèmes.

Type du projet :

Recherche amont et méthodologique.

Durée :
Partenaires :

Octobre 2011 - Décembre 2014.
– Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAASCNRS), Toulouse ;
– Laboratoire de l’Intégration du Matériau au Système (IMS),
Bordeaux ;
– Institut Pluridisciplinaire de Recherche en Ingénierie des Systèmes, Mécanique, Energétique (PRISME), Bourges ;
– Equipe Commande des Systèmes (ECS-lab), Cergy ;
– Laboratoire de Mathématiques Appliquées du Havre (LMAH),
Le Havre.

Lors de la préparation de la proposition du projet ANR MAGIC-SPS, coordonné par le
LAAS, j’ai assuré la responsabilité du côté de l’IMS. J’ai entièrement conduit et coordonné
le processus de préparation de la partie attribuée à l’IMS, tant au plan scientifique qu’au
plan administratif. Ce projet a été accepté en juin 2011 et a démarré le 1er octobre 2011.
Après ma mutation le 1er septembre 2011, nous avons préféré conserver la gestion de ce
projet à Bordeaux sur recommandation de l’ANR. Néanmoins, je continue à assurer la
responsabilité des taches scientifiques au sein de ce projet en accord avec Ali Zolghadri.
Description scientifique
Il est souvent demandé aux systèmes actuels de développer des capacités d’autonomie
qui leur permettent de résister à l’apparition d’un défaut ou d’autres perturbations, tout
en restant fonctionnels ou en offrant un service dégradé mais sûr. Il est indispensable de
considérer cette connaissance incomplète, qui peut se manifester sous la forme de perturbations mal définies, de variations de paramètres dues à une conception tolérante, au
vieillissement, aux fautes, etc. Il est particulièrement ardu d’obtenir un modèle précis des
perturbations et des bruits agissant sur le système. Ceci peut alors rendre inappropriée
l’utilisation du calcul stochastique. Le but premier de ce projet est d’investiguer en profondeur et de contribuer à l’étude des méthodes de surveillance des systèmes à incertitudes
bornées (notés SIB dans le projet). Notre attention porte d’une part sur la surveillance
préventive des SIB continus et d’autre part sur celle des SIB hybrides. Pour cela, nous
nous intéressons particulièrement à la modélisation des SIB et à leur identification ainsi
qu’aux propriétés sous-jacentes d’identifiabilité paramétrique et de diagnosticabilité.
Ce projet a pour but de contribuer :
– à repousser les limites des méthodes actuelles d’atteignabilité continue non linéaire
ensembliste dont la complexité acceptera le passage à l’échelle ;
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– à développer une méthode de calcul d’atteignabilité hybride non linéaire ensembliste
de complexité polynomiale ;
– aux développements d’algorithmes de surveillance préventive des SIB continus et
hybrides.

La faisabilité du pronostic de défauts à l’aide des observateurs hybrides ensemblistes et
des techniques d’identification ensembliste devrait également être évaluée durant ce projet.
Les méthodes développées seront regroupées dans une bibliothèque logicielle open source
qui sera mise à disposition de la communauté scientifique nationale et internationale.

Ce projet comporte 6 tâches :

–
–
–
–
–
–

Modélisation et identification des Systèmes à Incertitudes Bornées ;
Identifiabilité et diagnosticabilité des Systèmes à Incertitudes Bornées ;
Surveillance préventive des SIB continus ;
Surveillance préventive des SIB hybrides ;
Implémentation ;
Dissémination et diffusion.

Dans le cadre de ce projet, je suis le coordinateur de la tâche 1 et j’interviens également
au niveau des tâches 2, 3 et 6.

Responsable du WP1 : Modélisation et identification des systèmes à incertitudes bornées

L’objectif de cette tâche est de présenter les classes de systèmes qui seront utilisées
dans la suite du projet ainsi que la transformation de modèles non linéaires en modèles
équivalents, linéaires incertains, Linéaires à Paramètres Variants (LPV) ou en cherchant
un encadrement à l’aide de deux modèles ayant certaines propriétés de monotonie. La
deuxième partie est consacrée à l’identification de systèmes non linéaires à temps discret
et continu en présence d’incertitudes bornées. Les résultats de cette tâche sont utilisés
dans les tâches 3 et 4.
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1.5.2

Projet SIRASAS

Titre du projet :

Stratégies Innovantes et Robustes pour l’Autonomie des Systèmes Aéronautiques et Spatiaux.

Porteur du projet : Ali Zolghadri (IMS).
Durée :
Partenaires :

2007 - 2010.
– Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes
(LAAS-CNRS), Toulouse ;
– Laboratoire de l’Intégration du Matériau au Système (IMS),
Bordeaux ;
– Laboratoire des Systèmes et Applications des Technologies
de l’Information et de l’énergie (SATIE), Cachan ;
– Centre de Recherches en Automatique de Nancy (CRAN),
Nancy ;
– AIRBUS ;
– ONERA ;
– CNES ;
– Thales Alenia Space.

Le projet SIRASAS était centré sur la conception de stratégies innovantes, robustes,
autonomes et reconfigurables à base de modèles, applicables aux systèmes aéronautiques
et spatiaux. Le projet s’est concentré sur deux champs applicatifs : aéronautique et spatial.
Dans le premier cas, l’objectif était de réduire la charge cognitive du pilotage. Dans le
second cas, il s’agissait de proposer des stratégies innovantes pour améliorer l’autonomie
opérationnelle et/ou décisionnelle de l’engin. L’objectif était d’identifier, pour chaque
cas, les verrous scientifiques et les outils méthodologiques génériques et potentiellement
transférables vers le milieu industriel.
Dans le cadre de ce projet, j’ai contribué (en partenariat avec le LAAS et le CRAN) à
mettre en place des méthodes garanties pour le diagnostic et étudier la possibilité de les
appliquer dans le domaine de l’aéronautique.
Ce projet a permis d’ouvrir un champ applicatif très intéressant qui m’a permis par la
suite de développer une technique originale pour le diagnostic robuste à base de modèles
pour détecter et localiser des pannes oscillatoires dans les boucles de contrôle/commande
des gouvernes d’avions civiles. La technique proposée est basée sur l’estimation robuste
des paramètres d’un signal harmonique en présence de bruit de mesure sans aucune hypothèse stochastique. Le problème d’estimation est formulé sous la forme d’un problème
de satisfaction de contraintes qui peut être résolu d’une manière garantie en utilisant
l’analyse par intervalles. Cette idée a donné lieu à la publication de l’article [136] et à la
soumission de l’article [140]. Le support applicatif est également utilisé dans le cadre de
la thèse de Ramatou Seydou où l’objectif est de développer des techniques de diagostic à
faible coût calculatoire.
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1.5.3

Action soutenue et financée par le GDR MACS
Titre du projet :

Estimation ensembliste de systèmes dynamiques et application à la détection.

Responsable LAPS : Tarek Raïssi.
Durée :
Partenaires :

01/11/2006 - 31/10/2007.
– Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes
(LAAS-CNRS), Toulouse ;
– Laboratoire d’Automatique, Productique et Signal
(LAPS), Bordeaux ;
– Equipe Commande des Systèmes (ECS-Lab), Cergy ;
– Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM), Montpellier ;
– Grenoble Images Parole Signal Automatique (GIPSA-Lab),
Grenoble.

Cette action porte sur l’estimation garantie d’état dans un contexte à erreurs bornées pour des systèmes dynamiques non linéaires en présence de retards constants. Les
perturbations sont supposées bornées sans aucune autre hypothèse a priori.
Le but final du projet était de vérifier et de montrer l’appilicabilité des algorithmes ensemblistes pour la détection de défauts pour ces systèmes. Il est bien connu que les performances des techniques de détection reposent essentiellement sur la qualité de l’estimation
et le traitement des incertitudes. Nous avons axé cette action sur l’aspect propogation
d’incertitudes afin d’apporter des éléments de réponse à cette préoccupation.
Cette action nous a permis de préparer un projet ANR qui n’a pas été retenu en 2008
et accepté en 2011 (MAGIC-SPS) avec des modifications et des adaptations.

1.6
1.6.1

Rayonnement scientifique
Prix et distinctions

– Prix du meilleur article théorique CIFA 2008 avec G. Videau
– Prix de la Meilleure Thèse d’Automatique 2003-2005 du GDR MACS

1.6.2

Membre de comités techniques

– Membre du Comité Technique TC 1.1 d’IFAC "Modelling, Identification and Signal
Processing"
– Membre de "Action Group on Interval Methods, IEEE Technical Committee on Computational Aspects of Control System Design"
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1.6.3

Participation à des comités d’organisation et d’évaluation

– Editeur associé pour 8th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems (NOLCOS’2010), Bologne, Italie.
– Organisateur de la session invitée ”Set-membership state and parameter estimation
for nonlinear systems”, lors du 8th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems
(NOLCOS’2010), Bologne, Italie.
– Organisateur de la session invitée ”Fault Detection and Isolation based on setmembership techniques” lors du 7th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes (SAFEPROCESS’2009), Barcelone, Espagne.
– Co-organisateur de la session ”Robust diagnosis based on set-membership techniques”, 18th IFAC World Congress Milan, Italie, 28 Août – 2 Septembre, 2011 (Coorganisateur avec Professeur Houcine Chafouk, ESIGELEC-IRSEEM, Rouen.)
– Membre du comité d’organisation et de programmation du “6th International Workshop on Verification and Evaluation of Computer and Communication Systems,
2012”.

1.6.4

Chair ou co-chair dans des congrès internationaux

– Co-chair de la session ”Robust diagnosis based on set-membership techniques”, 18th
IFAC World Congress Milan, Italie, 28 Août – 2 Septembre, 2011.
– Chair de la session ”Set-membership state and parameter estimation for nonlinear systems”, lors du 8th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems NOLCOS’2010, 1-3 Septembre 2010, Bologne, Italie.
– Chair de la session ”Nonlinear Systems I”, ECC’2009, 23-26 Août 2009, Budapest,
Hongrie.
– Chair de la session invitée ”Fault Detection and Isolation based on set-membership
techniques” lors du SAFEPROCESS’2009, Barcelone, Espagne.

1.6.5

Participation à des Jurys de thèses

– Joaquim Blesa, PhD Thesis, Polytechnical University of Catalonia, title : “Robust
identification and fault diagnosis using set-membership approaches”, 2011.
– Gaétan VIDEAU, thèse de Doctorat de l’Université Bordeaux 1, titre : Méthodes
garanties pour l’estimation d’état et le contrôle de cohérence des systèmes non linéaires à temps continu, Juillet 2009.

1.6.6

Participation à des comités de sélection MCF

1. Membre d’un comité de sélection pour le recrutement d’un MCF en 61 ème section,
UHP, Nancy. Poste : 61-MCF-0040 (2012).
2. Membre d’un comité de sélection pour le recrutement d’un MCF en 61 ème section,
UHP, Nancy. Poste : 61-MCF-0213 (2011).
3. Membre d’un comité de sélection pour le recrutement d’un MCF en 61-63 èmes
sections, IPB. Poste : 6163-MCF-0134 (2011).
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1.6.7

Expertise à l’étranger

– Evaluateur pour "Romanian National Council for Development and Innovation"
(équivalent de l’ANR en France).
– Expert auprès de l’école doctorale de la "Polytechnic University of Catalonia".

1.6.8

Evaluation pour des revues

Automatica ; IEEE Transactions on Automatic Control ; International Journal of Adaptive Control and Signal Processing ; Signal Processing ; International Journal of Applied
Mathematics and Computer Science ; International Journal of Modelling, Identification
and Control ; Circuits, Systems and Signal Processing ; International Journal of Control ;
Journal of Process Control, JESA.

1.6.9

Evaluation pour des conférences

SYSID’2012 ; SAFEPROCESS’2012 ; ACC’2012 ; IFAC WC’11 ; MED11 ; MED10 ;
NOLCOS2010 ; CDC’2010 ; SAFEPROCESS’2009 ; MED’09 ; DX’09 ; IFAC WC’08 ; EUSIPCO’08 ; MED’08 ; IECON’06 ; CCA, CACSD, ISIC’06 ; ISIAC’06 ; CDC’06 ; CDCECC’05 ; IFAC WC’05.

1.6.10

Participation aux groupes de recherche

Participation régulière et active aux groupes thématiques du GdR Modélisation, Analyse et Conduite des. Systèmes dynamiques (GDR MACS) : GT S3 (Sûreté, Surveillance
et Supervision), GT MEA (Méthodes Ensemblistes pour l’Automatique), GT identification.
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1.7
1.7.1

Publications
Publications dans des revues internationales avec comité
de lecture

1. D. Efimov, T. Raïssi, Stanislav Chebotarev, A. Zolghadri, Interval State Observer
for Nonlinear Time Varying Systems, Automatica, accepted.
2. D. Efimov, L. Fridman, T. Raïssi, R. Seydou, A. Zolghadri, Interval Estimation
for LPV Systems Applying High Order Sliding Mode Techniques, Automatica, accepted.
3. D. Efimov, T. Raïssi, A. Zolghadri, Control of nonlinear and LPV systems : interval
observer-based framework, IEEE Transactions on Automatic Control, accepted.
(Impact factor 2010 : 1.952).
4. S. Ramatou, T. Raïssi, A. Zolghadri, D. Efimov, Actuator fault detection and diagnosis for flat systems : A constraint satisfaction technique, International Journal of
Applied Mathematics & Computer Science, accepted. (Impact factor 2010 : 0.794).
5. D. Efimov, T. Raïssi, A. Zolghadri, Stabilisation robuste d’une classe de systèmes
non linéaires incertains, Journal Européen des Systèmes Automatisés, 46(4-5), 335348, 2012.
6. T. Raïssi, D. Efimov, A. Zolghadri, Interval state estimation for a class of nonlinear
systems, IEEE Transactions on Automatic Control, 57(1), 260-265, 2012. (Impact
factor 2010 : 1.952).
7. F. Khemane, R. Malti, T. Raïssi, and X. Moreau, Robust estimation of fractional
models in the frequency domain using set membership methods, Signal Processing,
92(7), 1591-1601, 2012.
8. D. Efimov, A. Zolghadri, T. Raïssi, Actuators Fault Detection and Compensation
under Feedback Control, Automatica, 47(8) : 1699-1705, 2011. (Impact factor 2010 :
2.172)
9. T. Raïssi, Reliable amplitude and frequency estimation for biased and noisy signals,
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 16(11) : 41534157, 2011. (Impact factor 2010 : 2.698).
10. T. Raïssi, G. Videau, A. Zolghadri, Interval observers design for consistency checks
of nonlinear continuous-time systems, Automatica, 46(3) : 518-527, 2010. (Impact
factor 2010 : 2.172)
11. R. Malti, T. Raïssi, M. Thomassin, F. Khemane, Set membership parameter estimation of fractional models based on bounded frequency domain data, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 15(4), 927-938, 2010. (Impact
factor 2010 : 2.698).
12. T. Raïssi, N. Ramdani, Y. Candau, Set membership parameter estimation in the
frequency domain, International Journal of Control, Automation, and Systems, 7(5),
2009. (Impact factor 2010 : 0.853).
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13. Y. Candau, T. Raïssi, N. Ramdani, L. Ibos, Complex interval arithmetic using
polar form, Reliable Computing, 12(1) : 1-20, 2006. (Impact factor 2009 : 0.68).
14. T. Raïssi, N. Ramdani, Y. Candau, Bounded error moving horizon state estimator
for non-linear continuous-time systems : application to a bioprocess system, Journal
of Process Control, 12(5) : 537-545, 2005. (Impact factor 2010 : 1.655)
15. T. Raïssi, L. Ibos, N. Ramdani, Y. Candau, Analyse de spectres de relaxation
diélectrique par inversion ensembliste : une première approche, Revue Internationale
de Génie Electrique, Numéro spécial, 8(1) : 97-117, 2005.
16. T. Raïssi, N. Ramdani, Y. Candau, Set membership state and parameter estimation
for systems described by non-linear differential equations, Automatica, 40(10) : 17711777, 2004. (Impact factor 2010 : 2.172)

1.7.2

Publications soumises à des revues internationales avec
comité de lecture

1. D. Efimov, W. Perruquetti, T. Raïssi, A. Zolghadri, On Interval Observers for
Time-Varying Discrete-Time Systems, IEEE Transactions on Automatic Control,
submitted.
2. D. Efimov, T. Raïssi, A. Zolghadri, Adaptive set observers design for nonlinear
continuous-time systems. Application to fault detection and diagnosis, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, submitted.

1.7.3

Chapitre de livre

1. D. Efimov, T. Raïssi, A. Zolghadri, Robust State and Parameter Estimation for Nonlinear Continuous-Time Systems in a Set-Membership Context, Modeling, Design,
and Simulation of Systems with Uncertainties, Springer, 2011.

1.7.4

Communications dans des congrès internationaux avec actes
et comité de lecture

Sessions invitées
1. R. Seydou, T. Raïssi, A. Zolghadri, D. Efimov, C. Combastel, Robust Fault Diagnosis with Interval Continuous-time Parity Equations, Fault Detection, 8th IFAC
Symposium On Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes
(Safeprocess’2012), accepted.
2. H. Ríos, D. Efimov, J. Davila, T. Raïssi, L. Fridman, A. Zolghadri, State Estimation
and Fault Detection for Linear Switched Systems with Unstable Internal Dynamics,
8th IFAC Symposium On Fault Detection, Supervision and Safety for Technical
Processes (Safeprocess’2012), accepted.
3. D. Efimov, L. Fridman, T. Raïssi, A. Zolghadri, R. Seydou, Application of Interval
Observers and HOSM Differentiators for Fault Detection, 8th IFAC Symposium On
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4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes (Safeprocess’2012),
accepted.
H. Ríos, D. Efimov, J. Davila, T. Raïssi, L. Fridman, A. Zolghadri, State Estimation for Linear Switched Systems with Unknown Inputs, 4th IFAC conference on
Analysis and Design of Hybrid Systems (ADHS’2012), June 6-8, 2012, Eindhoven,
The Netherlands.
R. Seydou, T. Raïssi, A. Zolghadri, D. Henry, Change detection in flat systems by
constraint satisfaction techniques, IFAC-WC’2011.
D. Efimov, T. Raïssi, A. Zolghadri, Robust fault detection based on adaptive set
observers, SysTol’10.
D. Efimov, T. Raïssi, A. Zolghadri, Monotone adaptive set observers for nonlinear
continuous-time systems, NOLCOS’10.
T. Raïssi, D. Efimov, A. Zolghadri, Robust state and parameter estimation for
nonlinear continuous-time systems. Application to fault detection, 16th European
Conference on Mathematics for Industry 2010, ECMI’2010.
G. Videau, T. Raïssi, A. Zolghadri, Set-observer design for consistency checks of
nonlinear systems, SAFEPROCESS’09, July 2009.
T. Raïssi, N. Ramdani, Y. Candau, Robust nonlinear continuous-time state estimation using interval Taylor models, invited session, ROCOND’06.

Sessions régulières
11. D. Efimov, L. Fridman, T. Raïssi, A. Zolghadri, R. Seydou, Set-Membership Estimation Improvement Applying HOSM Differentiators, ACC’2012, accepted.
12. D. Efimov, T. Raïssi, A. Zolghadri, Stabilization of nonlinear uncertain systems
based on interval observers, CDC-ECC’2011.
13. T. Raïssi, D. Efimov, A. Zolghadri, Reliable amplitude and frequency estimation
for biased and noisy signals - Application to oscillatory failures detection, European
Conference for AeroSpace Sciences, EUCASS’2011, Saint-Petersburg, Russia.
14. R. Seydou, T. Raïssi, A. Zolghadri, Robust State Estimation for Flat Systems
Using Set-Membership Techniques, IFAC-WC’2011.
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Chapitre 1
Observateurs ensemblistes
1.1

Introduction

Les modèles de connaissances, souvent basés sur des équations de la physique, permettent d’obtenir des représentations d’état linéaires ou non linéaires à temps continu
obtenues par exemple par discrétisation d’équations à dérivées partielles. L’utilisation de
ces modèles dans une optique de diagnostic ou de commande nécessite l’accessibilité de
l’état.
Cependant, pour la plupart des applications réelles, l’état n’est pas directement accessible. Dans ce cas, on a recours à l’estimation de l’évolution de l’état à partir des mesures
des entrées et des sorties du système. Lorsque le modèle est linéaire, il est possible de
reconstruire l’état en utilisant l’observateur de Luenberger [102] qui est souvent utilisé
lorsqu’on ne possède pas d’informations satisfaisantes sur les perturbations ou lorsque
l’effet de ces dernières est négligeable. Néanmoins, étant donné qu’un modèle n’est qu’une
approximation du comportement du système réel, l’état estimé par l’observateur de Luenberger risque d’être biaisé. Le filtrage de Kalman [86] représente une alternative et génère
des estimations plus précises dans un cadre linéaire. L’importance du filtrage de Kalman
vient du fait que sous certaines hypothèses statistiques, l’estimation est optimale au sens
de la minimisation de la variance de l’erreur entre l’état réel et son estimation. Ce filtre
a été étendu au cas non linéaire en se basant sur des linéarisations autour de points de
fonctionnement. Cependant, lorsque le modèle est fortement non linéaire, l’estimation
obtenue peut être éloignée de la vraie solution, voire diverger.
Comme nous l’avons noté, le filtre de Kalman produit des résultats précis lorsque des
distributions statistiques des perturbations sont disponibles. Dans certains cas, le bruit ne
peut pas être décrit par une loi de probabilité (on ne dispose pas d’assez de données par
exemple). Une alternative intéressante consiste à considérer ces perturbations bornées.
L’estimation d’état dans un contexte à erreurs bornées constitue alors une alternative où
l’objectif est de caractériser à chaque instant, d’une manière garantie, toutes les valeurs
du vecteur d’état compatibles avec les mesures et avec les bornes d’erreurs supposées
connues a priori. L’estimation d’état dans un contexte à erreurs bornées a été largement
traitée pour des modèles linéaires (le lecteur peut se référer, par exemple, aux articles
[154, 36, 104, 37, 134]) où l’ensemble des solutions compatibles avec les mesures et avec
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les bornes d’erreur est un polyèdre convexe qui peut être exactement déterminé lorsque
la dimension du vecteur d’état est faible. En pratique, la caractérisation exacte est un
problème complexe et couteux et des approximations extérieures utilisant des formes
géométriques simples, i.e. des ellipsoïdes, des parallèlotopes ou des zonotopes, sont utilisées
(voir par exemple [59, 16, 28, 36, 37, 104, 134, 1, 14]).
Lorsque le modèle utilisé est non linéaire à temps continu, ces dernières méthodes ne
sont pas faciles à utiliser ; d’autres techniques basées principalement sur l’analyse par intervalles et la propagation de contraintes ont été développées pour des systèmes à temps
discret [81, 89, 58]. Pour les systèmes à temps continu, on distingue principalement deux
méthodes pour l’estimation d’état. (i) La première [80, 142] est basée sur le mécanisme
prédiction/correction comme dans le filtre de Kalman. La prédiction consiste à déterminer
le domaine admissible de l’état à l’instant tj+1 ayant un encadrement à tj en effectuant
une résolution numérique garantie d’une équation différentielle ordinaire (EDO) [124].
Lors de la phase de correction, l’ensemble prédit est contracté en supprimant un ensemble
de valeurs du vecteur d’état incohérentes avec les mesures prélevées à l’instant tj+1 . Cette
méthode peut s’appliquer pour une large classe de systèmes non linéaires. Néanmoins,
l’effet d’enveloppement la rend efficace uniquement pour des faibles incertitudes. Dans
certains cas [90, 114], cet inconvénient peut être évité en se basant sur le théorème de
Müller [121], connu également sous le nom du théorème de comparaison. L’idée est d’encadrer la dynamique du modèle incertain par deux modèles déterministes ne comportant
aucune incertitude. (iii) La deuxième approche (voir par exemple [69, 19, 117]) est basée
sur une structure en boucle fermée où le gain de l’observateur est choisi afin d’imposer une
dynamique coopérative pour l’erreur d’observation [69]. Dans ce cas, des bornes inférieure
et supérieure du domaine d’état peuvent être déterminées tout en maîtrisant le conservatisme dû à l’analyse par intervalles. Cette idée a été étendue dans [19] afin de construire
un ensemble d’observateurs intervalles au lieu d’un seul. L’encadrement de l’état est alors
donné par l’intersection des différents domaines estimés. Enfin, cette méthode a été récemment étendue dans [117] en ajoutant un critère d’optimalité.
Dans le cadre des travaux de thèse de Gaétan Videau [172, 145], nous avons étendu la
méthodologie proposée dans [69] pour une classe de systèmes non linéaires à temps continu.
L’idée de base consiste d’abord à transformer le modèle non linéaire en un modèle qLPV
(quasi Linéaire à Paramètres Variants), ensuite le gain de l’observateur est choisi afin
d’imposer une dynamique coopérative pour l’erreur d’observation.

1.2

Approche prédiction/correction

On considère un système décrit par :








40








ẋ

= f (x, u, θ)

y

= g(x, u, θ) + ε ,

x(t0 ) ∈ X (t0 )

(1.1)

1.2. Approche prédiction/correction
avec x ∈ Rn , y ∈ Rp , u ∈ Rm , θ ∈ Rq et le bruit de mesure ε ∈ Rp . f : D 7→ Rn , D ⊆
Rn × Rm × Rq , est continûment differentiable (au moins jusqu’à un ordre k assez grand)
et g : D 7→ Rm . L’objectif est d’estimer un domaine, le plus petit possible, contenant
l’ensemble des valeurs du vecteur d’état x compatibles avec les mesures discrètes prélevées
aux instants t0 < t1 < · · · < tN qui peuvent être irréguliers. Le bruit de mesure est
supposé additif et borné avec ε comme borne supérieure. Le domaine du vecteur de sortie
y à l’instant tj est donné par :
y(tj ) ∈ [y(tj ) − ε, y(tj ) + ε].
L’approche prédiction/correction est semblable au filtre de Kalman. Un domaine
X (tj+1) du vecteur d’état à l’instant tj+1 est construit en deux étapes : la prédiction
prédit l’évolution du vecteur d’état entre deux instants de mesure successifs. La correction consiste à prendre en compte la nouvelle mesure afin de réduire le domaine prédit.
Dans la suite, on note par X (t) l’ensemble des valeurs du vecteur d’état consistantes
avec les mesures jusqu’à l’instant t. Connaissant le domaine X (tj ) à tj , l’étape de prédiction consiste à construire un ensemble X + (tj+1 ) contenant les valeurs de x compatibles
avec X (tk ). Dès que la mesure y(tj+1) est disponible, l’ensemble X + (tj+1 ) est corrigé et
l’estimation X (tj+1 ) à l’instant tj+1 est alors donnée par :
X (tj+1 ) = {x ∈ X + (tj+1 ) | g(x, θ) ∈ [y(tj+1) − ε, y(tj+1) + ε]}.

(1.2)

Lorsque le modèle (1.1) est non linéaire, les ensembles X + (tj+1 ) et X (tj+1) possèdent
des formes géométriques complexes, ce qui rend difficile, voire impossible, l’évaluation
exacte de ces ensembles. En pratique, des approximations conservatives à base de pavés
ou d’unions de pavés sont utilisées afin de construire des encadrements extérieurs pour
X + (tj+1 ) et X (tj+1 ).
Remarque 1.2.1. Le modèle (1.1) fait apparaître un vecteur de paramètres θ qui peut
être :
– variant dans le temps avec des informations sur la dynamique de θ, par exemple
θ̇ ∈ [∆θ, ∆θ] ;
– constant mais incertain, i.e. θ ∈ [θ, θ].
Dans ces deux cas, il est possible de définir un vecteur d’état étendu (xT , θT )T . Dans la
suite du chapitre, et sans perte de généralité, nous allons considérer des systèmes décrits
par :














ẋ

= f (x, u)

y

= g(x, u) + ε ,

(1.3)

x(t0 ) ∈ X (t0 )

où x peut être un vecteur d’état étendu.
Dans les paragraphes suivants, nous allons présenter le principe de cette approche.
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1.2.1

Prédiction

Méthodes Taylor
Une première approche, initialement proposée dans [80] et améliorée par la suite dans
le cadre de mes travaux de thèse [137, 142], est basée sur une intégration numérique
garantie de l’équation d’état :






ẋ

= f (x, u)

x(t0 ) ∈ X (t0 )

,

(1.4)

entre les instants successifs de mesure tj et tj+1 . L’idée est de calculer un pavé [xj+1 ]+
+
contenant Xj+1
connaissant l’encadrement [xj ] de Xj . Cette phase se déroule généralement
en deux étapes.
– Existence et Unicité : la première consiste à vérifier l’existence et l’unicité de
la solution pour chaque condition initiale xj ∈ [xj ]. Si elles sont prouvées, un pas
d’intégration et un encadrement a priori [x̃j ] vérifiant :
x(t) ∈ [x̃j ], ∀t ∈ [tj , tj+1 ],

(1.5)

sont calculés [33, 122, 124]. Les méthodes d’intégration numérique garantie d’EDOs
se basent sur le théorème du point fixe et l’opérateur de Picard-Lindelöf. On démontre (voir par exemple [124]) que si un pavé [x̃j ] vérifie l’inclusion :
[xj ] + [0, h]f ([x̃j ], u) ⊆ [x̃j ],

(1.6)

avec h > 0, alors l’équation différentielle (1.4) possède une solution unique à tout
instant t ∈ [tj , tj+1] et pour toute condition initiale xj ∈ [xj ]. De plus, il est facile
de montrer que le pavé [x̃j ] est un encadrement extérieur de l’ensemble des trajectoires de l’état du système sur l’horizon temporel [tj , tj+1]. Notons que déterminer
le plus petit pavé [x̃j ] vérifiant (1.6) est un problème difficile à résoudre. Dans [119]
l’expression suivante est proposée :
[x̃j ] , [xj ] + [0, h]f ([xj ]),

(1.7)

pour calculer [x̃j ]. Souvent l’expression (1.7) ne vérifie pasla condition (1.6) et une
méthode alternative (voir par exemple [124, 123]) consistant à effectuer une inflation
de [x̃j ] jusqu’à ce qu’il vérifie l’inclusion (1.6) est utilisée. Rappelons qu’une inflation
d’un pavé [x] = ([x1 ], . . . , [xn ])T d’un facteur α, 0 < α < 1, est donnée par :
([(1 − α)x1 , (1 + α)x1 ], . . . , [(1 − α)xn , (1 + α)xn ])T .
– Contraction : la seconde phase permet de calculer un pavé [xj+1 ]+ ⊆ [x̃j ] contenant la solution à l’instant tj+1 pour toute condition initiale xj ∈ [xj ]. Ceci revient
à contracter le pavé [x̃j ].
Cette étape est généralement faite à l’aide d’un développement de Taylor, ou de
contracteurs à point fixe [71]. Le pavé [xj+1 ]+ calculé d’une manière garantie avec
le développement de Taylor intervalle est donné par :
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[xj+1 ]+ = [xj ] +

k−1
X

hi f [i] ([xj ]) + hk f [k] ([x̃j ]),

(1.8)

i=1

où les f [i] représentent les coefficients de Taylor calculés à l’aide de l’expression
récursive suivante :


 f [1] = f
.
(1.9)

 f [i] = 1 ∂f [i−1] f
i ∂x

L’encadrement a priori [x̃j ] est utilisé afin d’évaluer l’erreur de troncature du développement de Taylor. Ce dernier terme étant implicitement proportionnel à 1/k!,
le pessimisme induit peut être contrôlé en choisissant k grand. Par ailleurs, on démontre (voir par exemple [33, 124, 122, 123]) que le pavé [xj+1 ]+ contient d’une
manière garantie la solution de l’équation d’état à l’instant tj+1 pour tout état initial x(tj ) ∈ [x(tj )].
Le pessimisme introduit par le développement de Taylor (1.8) peut être évalué en
calculant la taille w du pavé [xj+1 ]+ . On obtient alors :




w [xj+1 ]+ = w ([xj ]) +

k−1
X
i=1









hi w f [i] ([xj ]) + hk w f [k] ([x̃j ]) .

(1.10)

Comme la taille d’un pavé est toujours positive, on a alors w ([xj+1 ]+ ) ≥ w([xj ]).
Ainsi, le schéma numérique (1.8) est numériquement instable et diverge au bout de
quelques pas. Pour réduire le phénomène de conservatisme qui en résulte (dû aux
effets d’enveloppement et de dépendance), les coefficients de Taylor sont évalués à
l’aide d’une fonction d’inclusion centrée. Par ailleurs, des changements de bases à
l’aide d’une décomposition QR ou une forme parallépipédique (voir par exemple
[148, 124] pour plus de détails) permettent de limiter l’effet d’enveloppement.
Méthode basée sur le théorème de Müller
Comme nous l’avons déjà évoqué, les méthodes de Taylor intervalle ne fonctionnent
que lorsque les incertitudes sur l’état initial et sur les paramètres sont assez faibles. Dans
le cas contraire, elles divergent au bout de quelques pas d’intégration. Il a été montré dans
des travaux récents (voir par exemple [180, 90]) que cette limitation peut être évitée pour
certains modèles en utilisant les théorèmes de comparaison [121].
L’approche basée sur les théorèmes de comparaison permet de déterminer un encadrement de l’ensemble des trajectoires admissibles du système incertain (1.1). L’idée principale est de construire des modèles déterministes permettant d’encadrer les solutions de
(1.1). Cette approche permet de s’affranchir du phénomène d’enveloppement dû à la manipulation d’intervalles dans le cas multidimensionnel. Dans la suite, je vais commencer
par présenter brièvement le théorème de Müller puis des règles, proposées dans [90, 146],
pour construire des systèmes déterministes permettant d’évaluer la phase de prédiction à
chaque pas.
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Théorème 1.2.2. Supposons que la fonction f définie dans (1.1) est continue par rapport
à x, u et θ sur un domaine











T=









x(t) ≤ x(t) ≤ x(t)
u(t) ≤ u(t) ≤ u(t)
θ≤θ≤θ
tj ≤ t ≤ tj+1

avec x et x deux fonctions continues sur [tj , tj+1] verifiant :
• x(tj ) = xj , et x(tj ) = xj ;
• Les dérivées à gauche D − x et D − x et les dérivées à droite D + x et D + x de x et de
x satisfont :
D ± x(t) ≤ min f (x, u, θ)
T

D x(t) ≥ max f (x, u, θ)
±

T

où T et T sont respectivement définis par :

T=

et












xi = xi
xj (t) ≤ xj ≤ xj (t),

j 6= i

,

xj (t) ≤ xj ≤ xj (t), j 6= i

.











u(t) ≤ u(t) ≤ u(t)












xi = xi

T=









θ≤θ≤θ

u(t) ≤ u(t) ≤ u(t)
θ≤θ≤θ

Alors, pour tout xj ∈ [xj , xj ], θ ∈ [θ, θ] et u(t) ∈ [u, u], l’équation différentielle ẋ =
f (x, u, θ) admet une solution unique x(t) vérifiant x(t) ≤ x(t) ≤ x(t). Si en plus, la
fonction f est Lipschitzienne par rapport à x pour toute valeur θ ∈ [θ, θ], alors cette
solution est unique.
Notons que le théorème de Müller donne des conditions suffisantes pour assurer l’existence de solution pour l’équation d’état, mais ne permet pas de générer les trajectoires
x(t) et x(t). Par ailleurs, dans le cas où le système (1.1) est coopératif (la notion de monotonie sera détaillée plus loin dans ce document), le théorème 1.2.2 pose les bases pour
l’encadrement garanti de toutes les trajectoires d’état possibles [167, 182, 90].
Dans ce cas particulier, la construction des modèles majorant et minorant est plus
∂fi
∂fi
≥ 0 pour tout i 6= j et ∂u
≥ 0,
simple que dans le cas général, puisque par définition ∂x
j
j
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∀i, j. Seule l’étude de la monotonie de la fonction f par rapport aux paramètres θ est
nécessaire. Le principe consiste à remplacer, pour la ième composante du système minorant,
∂fi
chaque paramètre θm , (m ∈ 1, . . . , q) par sa borne inférieure si ∂θ
≥ 0 ou bien par sa
j

∂fi
borne supérieure si ∂θ
≤ 0, pour tout x ∈ D, u(t) ∈ [u, u], θ ∈ [θ, θ], et t ∈ [tj , tj+1 ].
j
Egalement, la ième composante du système majorant est définie en remplaçant chaque
∂fi
≤ 0 ou par sa borne inférieure
paramètre θm , (m ∈ 1, . . . , q) par sa borne supérieure si ∂θ
j

si

∂fi
∂θj

≤ 0.
Dans le cas des systèmes coopératifs, il n’y a pas de couplage entre les systèmes
minorant et majorant. Si la fonction f est monotone croissante (ou décroissante) par
rapport à l’ensemble des paramètres (i.e. toutes les dérivées partielles par rapport aux
paramètres sont de même signe), le système englobant correspond à deux trajectoires
réalisables par le système. Ainsi, la prédiction est caractérisée de manière optimale par les
systèmes minorant et majorant. Par contre, dans le cas où les dérivées partielles n’ont pas
le même signe, du pessimisme est introduit. En effet, les systèmes minorant et majorant
ne correspondent pas nécessairement à des trajectoires réalisables du système.
Enfin, lorsque les trajectoires x(t) et x(t) sont construites pour tout t ∈ [tj , tj+1 ],
la prédiction consiste alors à prendre [xj+1 ]+ = [xj+1 , xj+1 ]. Si de plus le système est
coopératif, alors la phase de prédiction est optimale (non conservative).

1.2.2

Correction

A l’instant tj+1 , la mesure y(tj+1) est disponible. L’étape de correction revient à déterminer un pavé [xj+1 ]∗ contenant l’ensemble des valeurs du vecteur d’état compatibles
avec le domaine de la mesure à cet instant. Ce pavé est donné par :
[xj+1 ]∗ ⊇ {x ∈ D | g(x) ∈ [yj+1]} = g −1 ([y(tj+1]) ∩ D,

(1.11)

avec [yj+1] = [y(tj+1) − ε, y(tj+1) + ε], où ε est supposée connue a priori.
L’estimation de l’état à l’instant tj+1 est donnée par l’intersection entre les ensembles
[xj+1]+ et [xj+1 ]∗ , elle est donnée par :
n

o

[xj+1 ] = [xj+1 ]+ ∩ [xj+1 ]∗ ⊇ x ∈ [xj+1 ]+ | g(x) ∈ [yj+1] .

(1.12)

Lorsque la fonction g est non linéaire ou lorsque dim(y) = m > 0, l’ensemble des valeurs du vecteur d’état compatibles avec la mesure à un instant t n’est pas un pavé mais un
ensemble de forme géométrique complexe. Dans [80, 137], la phase de correction consiste
à approximer (approximation conservative) les ensembles admissible et indéterminé par
un pavé. Pour réduire le conservatisme, un sous-pavage a été utilisé dans [90, 92]. La
phase de correction peut se réaliser à l’aide d’algorithmes d’inversion ensembliste comme
SIVIA (Set Inversion Via Interval Analysis) [82]. Pour réduire le temps de calcul, des
techniques de propagation de contraintes peuvent être associées à SIVIA [17, 81, 126, 70].
Cette approche permet de générer trois listes de pavés : admissibles, inadmissibles et
indéterminés.
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L’estimateur d’état est alors donné par l’algorithme 1 [80, 142, 137, 90].
Entrées: [x0 ], [y1 ], [y2], . . . , [yN ]
Résultat: [xj+1 ], [xj+1 ], . . ., [xN ]
pour j = 0 à N − 1 faire
[xj+1 ]+ := Prédiction([xj ]);
[xj+1 ]∗ := [g −1([xj ])];
[xj+1 ] := [xj+1]+ ∩ [xj+1 ]∗ ;
fin

1.3

Observateurs intervalles à gain

La dynamique des observateurs basés sur l’approche prédiction/correction que nous
venons de présenter est implicitement fixée par la dynamique du système étudié. Or,
pour certaines applications comme le diagnostic, il peut être intéressant de disposer de
paramètres externes de réglage agissant sur la vitesse de convergence de l’observateur ainsi
que sur le conservatisme de l’encadrement des valeurs admissibles du vecteur d’état (i.e sur
la taille de [x, x]). Une autre limitation de l’estimation par prédiction/correction se situe
dans la phase de correction. En effet, celle-ci consiste à formuler un problème d’inversion
ensembliste pour déterminer l’ensemble des valeurs du vecteur d’état cohérentes avec les
mesures. Cette inversion est réalisée à l’aide d’un contracteur et la convergence peut être
améliorée en partitionnant le domaine du vecteur d’état à chaque instant tj . Or, lorsque
la dimension du vecteur d’état x est importante, le domaine initial de x est grand ou la
précision du sous-pavage doit être fine, le nombre de bissections augmente d’une manière
exponentielle. Par conséquent, la complexité croit, ce qui peut poser des problèmes pour
des systèmes ayant des dynamiques rapides. En effet, pour une implémentation en ligne,
la durée de la correction doit être nettement plus petite que la période d’échantillonnage.
Dans cette section, nous proposons d’utiliser une autre approche pour l’encadrement
de la trajectoire du vecteur d’état dont le but est de disposer de paramètres de réglage
permettant d’agir sur la convergence de l’observateur. L’idée fondatrice est de construire
deux observateurs minorant et majorant basés sur une structure classique de Luenberger.
Le gain de ces observateurs est choisi afin de respecter un certain nombre de propriétés
de monotonie et de stabilité.
Dans la suite de ce chapitre, je présenterai brièvement cette approche ainsi que les
résultats que nous avons obtenus dans le cadre des travaux de thèse de Gaétan Videau
[172].

1.3.1

Systèmes monotones

Les systèmes monotones sont basés sur la théorie des équations différentielles ayant
des solutions qui respectent, sur un domaine de définition, la relation d’ordre ≥ (ou ≤)
définie par rapport aux conditions initiales [167, 74]. Soit un système décrit par :
ẋ = f (x),
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et x(t, x0 ), x(t, ξ0 ) deux trajectoires solutions de (1.13) partant des conditions initiales x0
et ξ0 . Le système (1.13) est dit monotone si :
x0 ≤ ξ0

⇒ x(t, x0 ) ≤ x(t, ξ0 ),

∀t ≥ t0 .

Notons ici que la relation d’ordre ≤ entre deux vecteurs doit être interprétée élément par
élément.
Définition 1.3.1. Une matrice A = {aij } ∈ Rn×n est dite Metzler si aij ≥ 0, ∀i 6= j.
∂fi
Lorsque la jacobienne ∂f
de la fonction f définie dans (1.13) est Metzler (i.e. ∂x
≥
∂x
j
0, i 6= j), le système (1.13) est dit coopératif. Les systèmes coopératifs représentent
une classe importante de systèmes monotones et leurs propriétés sont utilisées pour la
construction d’observateurs intervalles même pour des systèmes non coopératifs. Une
propriété intéressante pour cette classe de systèmes est donnée par le théorème 1.3.2.

Théorème 1.3.2. [69] Soit un système coopératif décrit par :






ẋ(t) = Ax(t) + λ(t)
x(0) = x0

(1.14)

où A est une matrice Metzler et λ(t) ≥ 0. Si x0 ≥ 0 alors x(t) ≥ 0 pour tout t ≥ 0.

1.3.2

Systèmes linéaires à une injection de sortie près

Les observateurs intervalles à gain [69] ont d’abord été développés pour des systèmes
décrits par :






ẋ = Ax(t) + ϕ (y(t), θ, u(t))
y = Cx(t)

(1.15)

avec A ∈ Rn×n , C ∈ Rp×n et ϕ : Rp+m+q −→ Rn , x ∈ D ⊆ Rn et θ ∈ [θ, θ] ⊆ Rq .
D’après [69, 19], la construction d’un observateur intervalle pour (1.15) nécessite trois
hypothèses :
Hypothèse 1.3.3. La paire (A, C) est détectable.
Hypothèse 1.3.4. Il existe un gain L tel que la matrice (A − LC) soit Metzler.
Hypothèse 1.3.5. Il existe deux fonctions ϕ et ϕ et un réel positif M < +∞ tels que :














ϕ (y(t), θm , θM , u(t)) ≤ ϕ (y(t), θ, u(t)) ≤ ϕ (y(t), θm , θM , u(t))
||ϕ (y(t), θm , θM , u(t)) − ϕ (y(t), θm , θM , u(t)) || ≤ M

(1.16)

∀(x, u, θ) ∈ D × U × [θ, θ]
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Remarque 1.3.6. Les fonctions ϕ et ϕ ne comportent pas d’incertitude paramétrique
et sont construites en étudiant les propriétés de monotonie de ϕ par rapport au vecteur
de paramètres θ. Lorsque ϕ conserve la même monotonie sur tout le domaine [θ, θ], les
valeurs θm et θM utilisées dans (1.16) correspondent aux bornes θ et θ.
Un observateur intervalle a été proposé dans [69] pour (1.15). Les bornes inférieure
et supérieure sont calculées à l’aide de deux observateurs basés sur une structure de
Luenberger. Leurs dynamiques sont décrites par :














ẋ
ẋ

= Ax + ϕ(y, θm , θM , u) + L (y − Cx)

= Ax + ϕ(y, θm , θM , u) + L (y − Cx) .

(1.17)

x(t0 ) ≤ x(t0 ) ≤ x(t0 )

On note respectivement par e(t) = x(t)−x(t) et e(t) = x(t)−x(t) les erreurs d’observation
inférieure et supérieure. L’observateur décrit par (1.17) est dit intervalle (ou garanti) si
e(t) ≥ 0, e(t) ≥ 0, ∀t ≥ t0 . La dynamique de l’erreur d’observation inférieure est décrite
par :
(1.18)
ė(t) = (A − LC) e(t) + b(t)
avec b(t) = ϕ(y(t), θ, u(t)) − ϕ(y(t), θm , θM , u(t)) ≥ 0.
D’après l’hypothèse 1.3.4, le gain d’observation L est choisi tel que (A − LC) est
Metzler. D’un autre côté, nous avons b(t) ≥ 0, ∀t ≥ t0 et par construction nous avons
e(t0 ) = x(t0 ) − x(t0 ) ≥ 0. D’après le théorème 1.3.2 e(t) ≥ 0, ∀t ≥ t0 , ce qui implique la
relation d’ordre x(t) ≥ x(t), ∀t ≥ t0 .
La même démarche peut être faite pour l’erreur supérieure e(t) = x(t) − x(t), ainsi
que pour l’erreur totale E(t) = x(t) − x(t). L’idée présentée dans [147, 69] est la suivante :
s’il existe un gain L tel que la matrice (A − LC) soit coopérative (la matrice A n’étant
pas nécessairement coopérative) et si nous connsaissons a priori un domaine de l’état
intial vérifiant x(t0 ) ∈ [x(t0 ), x(t0 )], alors le système décrit par (1.17) est un observateur
intervalle pour le système (1.15). De plus, la convergence de (1.17) vers un pavé connu a
priori est assurée par le théorème 1.3.7.

Théorème 1.3.7. Soit un système décrit par (1.15), tel que :
– il existe un gain L pour que la matrice (A − LC) soit Metzler ;
– la matrice (A − LC) est inversible et stable
;

– w [ϕ(y(t), θm, θM , u), ϕ(y(t), θm , θM , u)] ≤ B.
Alors l’erreur totale e(t)−e(t) converge asymptotiquement vers une valeur inférieure
(terme à terme) à : emax = −(A − LC)−1 B.
Notons que cette approche repose sur une hypothèse concernant l’injection de sortie
ϕ. En effet, on suppose qu’il est possible de construire deux fonctions ϕ et ϕ encadrant
le terme ϕ. Cette construction est aisée lorsque la fonction ϕ est monotone par rapport à
ses arguments. Dans le cas contraire, cette tâche devient plus complexe et un pessimisme
peut être introduit via un couplage entre ϕ et ϕ dû à la présence de θm et θm dans ces
deux fonctions.
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Dans les travaux de thèse de Gaétan Videau, nous avons étendu cette approche à une
classe plus large de systèmes non linéaires en se basant sur des transformations Linéaires
à Paramètres Variants (LPV) [172, 145].

1.4

Linéarisation intervalle

La description de dynamiques non linéaires par des modèles LPV a attiré l’attention
d’une grande partie de la communauté "commande robuste" et "diagnostic à base de
modèles". Cet intérêt est motivé par la disponibilité de techniques génériques de synthèse
pour cette classe de modèles ce qui n’est pas le cas pour des classes générales de systèmes
non linéaires.
Les modèles LPV appartiennent à une classe générale de systèmes linéaires variant
dans le temps. Ils peuvent être définis comme étant des systèmes linéaires dont les matrices des équations d’état dépendent d’un vecteur de paramètres, appelé vecteur d’ordonnancement, variant dans le temps. Souvent, le vecteur d’ordonnancement est supposé
mesurable ou fonction d’un ensemble de grandeurs directement mesurables. Lorsque ce
dernier dépend d’une partie du vecteur d’état, le système est dit quasi Linéaire à Paramètres Variants (q-LPV).
Nous rencontrons dans la littérature deux principales classes de modélisation LPV
et q-LPV. La première, basée sur des approximations, consiste à construire un ensemble
de modèles Linaires à Temps Invariant (LTI) obtenus autour de points d’équilibre ou de
points de fonctionnement. Ensuite ces modèles LTI sont interpolés à l’aide de fonctions
d’interpolation afin de reproduire une approximation du fonctionnement du système non
linéaire. La seconde classe utilise des transformations permettant de capturer les non linéarités en choisissant convenablement des variables d’état mesurables en tant que vecteur
d’ordonnancement. Les techniques les plus utilisées sont :
– méthode de linéarisation Jacobienne [56, 106, 169] ;
– méthode de "transformation d’état" [162] ;
– méthode de la "fonction de substitution" qui a été proposée notamment pour des
applications aéronautiques [163] ;
– méthode de transformation polytopique convexe [91].
La plupart de ces techniques de linéarisation sont basées sur des approximations d’où
une perte d’informations. Dans la thèse de Gaétan Videau [172, 145] nous avons utilisé une
technique qui consiste à élaborer une méthodologie permettant de transformer un modèle
non linéaire en un modèle q-LPV garanti. Par "garanti", nous entendons que la trajectoire
du modèle non linéaire est sûre d’être encadrée par l’ensemble des trajectoires admissibles
du modèle q-LPV. Cette approche est basée sur une linéarisation garantie autour d’un
domaine de fonctionnement et non pas autour d’un point d’équilibre. L’approximation qLPV proposée est réalisée à l’aide de l’analyse par intervalles [119, 81, 71]. Pour illustrer
cette technique, nous allons commencer par le cas des systèmes autonomes, ensuite nous
présenterons le cas des systèmes non autonomes.
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1.4.1

Systèmes non linéaires autonomes

Soit un système non linéaire autonome décrit par :
ẋ = f (x),

(1.19)

avec f : Rn −→ Rn une fonction différentiable et x ∈ [x], où [x] est un domaine englobant
l’ensemble des états possibles. Connaissant a priori ce domaine, on cherche à caractériser
l’évolution temporelle des trajectoires possibles issues de ce domaine. Dans ce paragraphe,
nous allons effectuer une linéarisation garantie du modèle non linéaire (1.19). L’approche
proposée est basée sur la fonction d’inclusion moyenne [125, 81, 71].
Définition 1.4.1. La fonction intervalle
[fc ]([x]) , f (xc ) + [Jf ]([x])([x] − xc )

(1.20)

est une fonction d’inclusion centrée de f appelée aussi fonction d’inclusion moyenne où
xc ∈ [x] est souvent choisi comme étant le centre de l’intervalle [x].
On trouve dans la littérature des fonctions d’inclusion centrées plus précises que (1.20)
décrites par [71] :
[f ]([x]) , f (xc ) + [g]([x] − xc ),
(1.21)

où [g] est une fonction d’inclusion pour une fonction “pente” g qui n’est pas nécessairement
la Jacobienne de f . Pour plus de détail, le lecteur peut se référer à [93, 125, 152, 71].
En utilisant la fonction d’inclusion moyenne de f , on obtient :
f (x) ∈ f (xc ) + [Jfx ]([x])(x − xc ), ∀x ∈ [x],
où [Jfx ] est la fonction d’inclusion de la Jacobienne de f définie par Jfx =
Ainsi, pour tout x ∈ [x], il existe une matrice A ∈ [Jf ] telle que :

∂f (x)
∂x

et xc ∈ [x].

f (x) − f (xc ) = A(x̂)(x − xc ), x̂ ∈ [x].
On pose le changement de variable ξ = x − xc , on obtient alors :














ξ˙ = A(x̂)ξ
A(x̂) ∈ [Jfx ], ∀x ∈ [x], ξ ∈ [x] − xc

(1.22)

ẋc = f (xc )

Etant donné que A ∈ [Jfx ] ∀x ∈ [x], alors d’après le principe fondamental de l’analyse
par intervalles, le modèle (1.22) est une linéarisation garantie de (1.19) autour de xc .
Exemple : On considère un système décrit par :
ẋ(t) = sin(x(t)),
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où la Jacobienne de sin(x(t)) est Jfx = cos(x). Pour un domaine d’évolution du vecteur
d’état x(t) ∈ [x] = [π/6, π/3], une fonction d’inclusion de Jfx peut être obtenue par une
extension naturelle, telle que :
√
[Jfx ]([x]) = cos([π/6, π/3]) = [1/2, 3/2].
La représentation q-LPV garantie de ce modèle autour de xc = π/4, milieu de [x], pour
tout x(t) ∈ [π/6, π/3] est alors donnée par :
√
√
˙ = A(x̂(t))ξ(t), A(x̂(t)) ∈ [1/2, 3/2], ẋc (t) = 2/2
ξ(t)

1.4.2

Systèmes non linéaires non autonomes

Soit un système non linéaire non autonome décrit par :
ẋ(t) = f (x(t), u(t)),

(1.23)

avec f : Rn × Rm −→ Rn une fonction différentiable et x ∈ [x], u ∈ [u]. On note
par ρ(t) = (xT (t), uT (t))T . La linéarisation garantie de (1.23) est obtenue en utilisant la
fonction d’inclusion moyenne de f :
f (ρ) ∈ f (xc , uc ) + [Jfx ]([ρ])(x − xc ) + [Jfu ](ρ])(u − uc ),
où [Jfx ] et [Jfu ] sont les fonctions d’inclusion des Jacobiennes définies par :
Jfx =

∂f
,
∂x

Jfu =

∂f
.
∂u

Ainsi, pour tout ρ ∈ [ρ] = [x] × [u], il existe des matrices A ∈ [Jfx ] et B ∈ [Jfu ], telles
qu’en posant les changements de variables ξ(t) = x(t) − xc et µ(t) = u(t) − uc, on obtient :






˙ = A(ρ(t))ξ(t) + B(ρ(t))µ(t)
ξ(t)
ρ(t) ∈ [ρ]

.

(1.24)

Le modèle (1.24) est une linéarisation garantie de (1.23) sur le domaine [x] × [u]. Cette
approche est une extension de la méthode de la Jacobienne aux intervalles avec l’avantage
d’être garantie mais en introduisant des incertitudes paramétriques pour masquer les non
linéarités.

1.5

Observateurs intervalles pour des systèmes LPV

Dans les travaux de thèse de Gaétan Videau [172, 145] nous avons développé un observateur intervalle basé sur la linéarisation intervalle présentée dans la section précédente.
Etant donné que la trajectoire du système original (non linéaire) est encadrée par l’ensemble des trajectoires linéaires du modèle q-LPV, l’idée consiste à utiliser l’approximation
intervalle :


 ẋ(t) = A(ρ(t))x(t) + B(ρ(t))u(t)
.
(1.25)

 y(t) = C(ρ(t))x(t) + D(ρ(t))u(t)
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où le vecteur d’ordonnancement ρ évolue dans un domaine compact de support connu qui
peut être sur-approximé par un pavé [ρ].
Dans la suite de ce chapitre, on notera par M et M les bornes inférieure et supérieure
de M, où M peut être l’une des matrices A, B, C ou D.

1.5.1

Structure de l’observateur intervalle

Pour déterminer un encadrement de l’état du système (1.25), nous avons proposé dans
[172, 145] un observateur intervalle composé de deux observateurs inférieur et supérieur
basés sur une structure de Luenberger. Ils sont décrits par :




ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t) + L(y(t) − y(t))

,

(1.26)





ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t) + L(y(t) − y(t))

.

(1.27)







y(t) = Cx(t) + Du(t)

y(t) = Cx(t) + Du(t)

Rappelons que les gains L et L ne sont pas forcément les mêmes et sont choisis en fonction
des bornes des matrices A, B, C et D. En admettant que le bruit de mesure est borné
par une borne ε supposée connue a priori, le domaine admissible de la sortie est :
[y(t)] = [ym(t) − ε, ym(t) + ε],

(1.28)

où ym (t) est le vecteur de mesure à l’instant t. En utilisant l’expression (1.28) pour tenir
compte des incertitudes sur les mesures, l’observateur intervalle (1.26) et (1.27) peut se
réécrire sous la forme :












ẋ(t) = (A − LC) x(t) + (B − LD) u(t) + L(ym (t) − ε)

y(t) = Cx(t) + Du(t)








ẋ(t) = A − LC x(t) + B − LD u(t) + L(ym (t) + ε)
y(t) = Cx(t) + Du(t)

,

(1.29)

,

(1.30)

L’observateur intervalle (1.29)-(1.30) fournit des bornes inférieure et supérieure du
vecteur d’état x du système (1.25) si l’inégalité :
x(t) ≤ x(t) ≤ x(t), ∀t ≥ t0
est toujours vraie.
En étudiant l’erreur d’observation inférieure e = x − x, nous avons démontré dans
[172, 145] que :
(1.31)
ė(t) = (A − LC) e(t) + λ(t),
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avec





































λ(t) = ∆A − L∆C x(t) + ∆B − L∆D u(t) − Lε
A(ρ(t)) = A + ∆A

B(ρ(t)) = B + ∆B

.

C(ρ(t)) = C + ∆C
D(ρ(t)) = D + ∆D

De même, l’erreur d’observation supérieure est décrite par :




ė(t) = A − LC e(t) + λ(t),
avec



































(1.32)



λ(t) = ∆A − L∆C x(t) + ∆B − L∆D u(t) + Lε
A(ρ(t)) = A − ∆A

B(ρ(t)) = B − ∆B

.

C(ρ(t)) = C − ∆C

D(ρ(t)) = D − ∆D

D’après le théorème 1.3.2, si on arrive
à calculer
des gains d’observation L et L tels que :


– Les matrices (A − LC) et A − LC soient Metzler ;
– les signaux λ et λ soint positifs.
Alors les erreurs d’observation e et e restent non négatives ∀t ≥ t0 .

1.5.2

Convergence

La stabilité asymptotique de l’observateur intervalle est assurée si les trajectoires inférieure et supérieure de (1.29) et (1.30) convergent vers un domaine de largeur finie
contenant l’ensemble des trajectoires admissibles de (1.25). L’étude de la stabilité de l’estimateur est donc équivalente à l’étude de la stabilité de l’erreur totale :
e(t) = e(t) − e(t) = x(t) − x(t).

(1.33)

On note respectivement par x̂(t) et Re (t) le centre et le rayon de l’estimé intervalle à
l’instant t définis par :






x̂(t) =

x(t)+x(t)
2

Re (t) =

x(t)−x(t)
2

=

e(t)−e(t)
2

.

(1.34)

Pour l’analyse de la stabilité et la convergence de l’erreur d’observation, nous avons choisi
dans ([172]) le même gain pour les bornes inférieure et supérieure (i.e. L = L = L).
En utilisant les équations de la dynamique de l’observateur intervalle (1.29)-(1.30), nous
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avons alors démontré que si le gain L est choisi tel que la matrice :


Ae = 


2 (mid[A] − L mid[C])
(w[A] − L w[C])

(w[A] − L w[C])

2 (mid[A] − L mid[C])





est stable et Metzler, alors l’erreur totale e converge asymptotiquement vers une boule de
centre x̂max et de rayon Remax . Si Ae est inversible, cette boule est définie par :






x̂max 

Remax



= A−1
e Λe

où Λe est un vecteur d’éléments positifs bornant (terme à terme) le vecteur :






mid[B] − L mid[D] 
w[B] − L w[D]




 u(t) + 



L y(t) 
2L ε

.

Les fonctions w(.) et mid(.) sont respectivement la largeur et le vecteur milieu d’un pavé.
Le lecteur peut se référer à [172] pour la démonstration.

1.5.3

Exemple numérique

Pour illustrer la technique basée sur la linéarisation intervalle, nous avons considéré
dans [172, 145] un exemple numérique d’un procédé de laboratoire appelé maquette 3
cuves et illustré sur la figure 1.1.
Le système se compose de trois cuves cylindriques T1 , T2 et T3 de sections identiques
Sc . Le liquide s’écoulant de la cuve T2 , à travers un tube cylindrique doté d’une vanne
a20 de section Sn , est recueilli dans le réservoir T0 qui approvisionne les deux pompes P1
et P2 . Ces deux pompes alimentent les cuves T1 et T2 avec des débits Q1 et Q2 . Les trois
niveaux d’eau dans les trois cuves sont notés par h1 , h2 et h3 . Les tubes d’interconnexion
entre les différentes cuves et le réservoir T0 sont dotés de trois vannes a1 , a2 et a3 de
sections ajustables permettant de simuler diverses défaillances telles que des fuites plus
ou moins importantes sur chaque cuve. Le modèle mathématique de ce procédé est donné
par :




















q

ẋ1 (t) = −a13 x1 (t) − x3 (t) +
q

1
u (t)
Sc 1

q

ẋ2 (t) = a32 x3 (t) − x2 (t) − a20 x2 (t) +
q

q

1
u (t)
Sc 2

ẋ3 (t) = a13 x1 (t) − x3 (t) − a32 x3 (t) − x2 (t)

y

= (x1 , x2 )T

.

(1.35)

où x = (x1 , x2 , x3 )T = (h1 , h2 , h3 )T est le vecteur d’état, u = (Q1 , Q2 )T est le vecteur de
commande, y = (x1 , x2 )T est le vecteur de mesure supposé bruité par un bruit additif
w. Les valeurs nominales du vecteur de paramètres p = (a13 , a32 , a20 )T sont données par
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Q1

Q2
T1

T3

T2

h1
h3
a13

P1

h2

a32

a10

a30

P2

a20

bache
Fig. 1.1 – Système hydraulique
√
√
√
a13 = az13 Sn 2g/Sc, a32 = az32 Sn 2g/Sc et a20 = az20 Sn 2g/Sc avec az13 = 0.6,
az32 = 0.6, az20 = 0.7, Sn = 5.10−5m2 , Sc = 0.0154m2 et g = 9.81N/s2 .
Les trajectoires de référence des niveaux h1 et h2 sont des créneaux de valeur moyenne
50cm pour h1 et 10cm pour h2 et d’amplitude 4cm. Les niveaux h1 et h2 sont contrôlés par
deux régulateurs de types proportionnels intégrales. Enfin, le bruit de mesure est supposé
appartenir à l’intervalle [−0.5, 0.5]. Pour assurer la coopérativité et la stabilité de l’erreur
d’observation, nous avons choisi un gain d’observation L = L = L donné par :

L=









0.0463
−0.3287
0.0074



−0.0003 


.
0.7494 


0.0074




Les résultats de simulations sont donnés sur la figure 1.2. On remarque alors que
l’observateur intervalle est stable et que la relation d’ordre x(t) ≤ x(t) ≤ x(t), ∀t ≥ t0 est
préservée. D’après cette figure, le pessimisme de cet observateur est relativement faible.

1.6

Conclusion

Ce chapitre a été consacré à la présentation des observateurs intervalles pour des
systèmes non linéaires à temps continu pouvant comporter des paramètres incertains.
J’ai commencé par présenter l’approche prédiction/correction que j’ai étudiée dans mes
travaux de thèse. J’ai également mis en exergue différents résultats proposés dans la
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Fig. 1.2 – Etat estimé par l’observateur intervalle basé sur une linéarisation intervalle
littérature ces dernières années. Ces travaux récents sont basés sur l’utilisation d’encadrements de modèles incertains par des systèmes dynamiques englobants déterministes. La
construction des modèles englobants utilise une association du théorème de Müller avec
des règles basées sur l’étude de la monotonie du champ de vecteur décrivant la dynamique
du système non linéaire incertain par rapport à l’état et aux paramètres. Néanmoins, la
non divergence de l’observateur prédiction/correction n’est assurée que sous certaines
conditions. En effet, lorsque le système incertain est monotone dans le domaine d’état
D et si le champ de vecteurs f est monotone par rapport aux paramètres incertains,
les encadrements obtenus sont réalisables et la phase de prédiction est optimale. Dans
le cas contraire, les modèles englobants ne sont pas réalisables et la phase de prédiction
est obtenue avec des sur-approximations provoquant dans certains cas la divergence de
l’observateur. Lorsque le système analysé est non monotone, les modèles englobants comportent des couplages entre les états minorant et majorant pouvant engendrer l’instabilité
de ces modèles même si le système initial est stable.
Pour mieux maîtriser et imposer la stabilité et la convergence de l’observateur intervalle
nous avons proposé une approche à base de gains. Cette technique consiste à transformer
le système non linéaire en un système intervalle ou LPV et concevoir deux observateurs
minorant et majorant ayant une structure de Luenberger. Les gains d’observation doivent
assurer la positivité de l’erreur d’observation. L’avantage de cette approche réside dans
l’utilisation de techniques linéaires permettant d’assurer la stabilité de l’observateur intervalle. Néanmoins, deux hypothèses fortes sont nécessaires. D’abord, le domaine de l’état
doit être petit et connu a priori. Ensuite, on doit être capable de déterminer deux gains
L1 et L2 tels que les matrices (A − LC)T et (A − LC)T soient Metzler. Il s’avère que
cette dernière condition est très restrictive. Dans le chapitre suivant, je vais présenter des
travaux que nous avons réalisés afin de relaxer cette condition.
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Chapitre 2
Relaxation des observateurs
intervalles
2.1

Introduction

J’ai présenté dans le chapitre 1 une méthodologie permettant de construire un observateur intervalle pour des classes particulières de systèmes dynamiques à temps continu. Le
gain de l’observateur intervalle doit être choisi afin d’imposer une dynamique non négative
de l’erreur d’observation [69, 19, 117].
L’étude de faisabilité et d’existence de tels gains est un sujet de recherche encore ouvert
et fait actuellement l’objet de différentes études [108, 110, 31, 138]. Je vais présenter
brièvement dans ce chapitre des résultats récents que nous avons obtenus afin de relaxer
certaines conditions restrictives. Les techniques que nous avons développées dans [140]
permettent de construire un observateur intervalle pour tout système linéaire à temps
invariant sans avoir besoin d’hypothèses de monotonie. Des changements de coordonnées
transforment un système dynamique stable en un système coopératif dans une nouvelle
base. La synthèse du gain de l’observateur est basée sur la résolution d’une équation
de Sylvester permettant de déterminer une matrice de passage invariante dans le temps
transformant le système initial dans une base où l’erreur d’observation est cooperative.
Cette problématique a également été étudiée dans [108, 109] où un changement de base
variant dans le temps a été construit afin de transformer la matrice (A − L C) de la
dynamique de l’observateur sous la forme de Jordan. Dans une deuxième étape, je vais
montrer qu’il est possible d’étendre cette approche à certains systèmes non linéaires à
l’aide d’un changement de base non linéaire transformant le système non linéaire en un
système partiellement linéaire. Ces travaux, ainsi que d’autres travaux de la communauté,
ont permis de rendre possible la synthèse d’observateurs intervalles pour de larges classes
de systèmes dynamiques.
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2.2
2.2.1

Transformation de systèmes linéaires
Motivations

Considérons un système LTI décrit par :






ẋ = Ax + Bu
y = Cx

(2.1)

.

avec x, u, y sont respectivement les vecteurs d’état, d’entrée et de sortie et A, B, C des
matrices constantes. Comme je l’ai présenté dans le chapitre 1, l’objectif de l’approche
intervalle est de construire deux trajectoires x(t) and x(t) telles que x(t) ≤ x(t) ≤ x(t)
pour tout instant t ≥ t0 partant de conditions initiales vérifiants x0 ≤ x0 ≤ x0 . La borne
supérieure est estimée à l’aide d’un observateur conventionnel ayant une structure de
Luenberger décrite par :
ẋ = Ax + Bu + L(y − Cx).
La dynamique de l’erreur d’observation supérieure x̃ = x − x est décrite par :
x̃˙ = (A − LC)x̃.

L’erreur supérieure x̃ est non négative et bornée si la matrice (A−LC) est stable et Metzler
(i.e. les éléments non diagonaux de (A−LC) sont non négatifs) [167, 6]. La même condition
peut être établie pour la non négativité de l’erreur d’observation inférieure x̃ = x − x.
Une question essentielle se pose lors de la construction d’un observateur intervalle :
Est-il toujours possible de calculer un gain L tel que (A − LC) soit Metzler et stable ?
La réponse est malheureusement négative pour la plupart des systèmes même lorsque le
système est observable. L’exemple 1 illustre le dilemme stabilité - Metzler.
Exemple 1. On considère un système linéaire décrit par ẋ = Ax + Bu, y = Cx avec :
A=







0 1 
,
0 0

B=









0 
, C =
1 0 ,
1

(2.2)

D’après le paragraphe précédent, il est possible de construire un observateur intervalle pour
ce système si la matrice :


AL = A − LC = 




−l1 1 
−l2 0



est stable et Metzler. Ainsi, AL est Metzler si l2 ≤ 0 et stable si l2 > 0 d’où une contradiction entre les conditions de stabilité et de Metzler. On peut alors conclure à l’impossibilité
de construire un observateur intervalle pour ce système LTI.
La relaxation de la propriété de Metzler est un sujet de recherche très récent et quelques
réponses ont été proposées récemment pour des classes particulières de systèmes dynamiques. Je vais commencer par présenter des travaux développés à l’INRIA pour la
construction de prédicteurs intervalles pour des systèmes LTI avec relxation des propriétés de coopérativité [109, 108, 110] puis nos contributions pour la synthèse d’observateurs
pour des systèmes LTI et une classe de systèmes non linéaires [140, 45, 46, 43].
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2.2.2

Transformations de systèmes LTI

Considérons un système décrit par :






ẋ = Ax + w(t)
x(t0 ) ∈ [x0 ]

(2.3)

,

où x ∈ Rn , w ∈ Rn et A ∈ Rn×n une matrice non Metzler. Lorsque la matrice A n’est pas
Metzler, la propagation de l’incertitude sur l’état initial peut être effectuée en utilisant
une intégration numérique garantie de l’EDO (2.3) sans garantie quant à la stabilité
numérique. Des travaux récents ont abordé ce problème en effectuant une transformation
de (2.3) dans une nouvelle base où le système (2.3) devient coopératif. Dans [108, 109,
110], la procédure de transfomation est basée sur le fait que toute matrice réelle peut se
transformer sous la forme canonique de Jordan. Ce changement de base est assuré par le
théorème 2.2.1.
Théorème 2.2.1. On considère un système décrit par :
ẋ = Ax

(2.4)

avec x ∈ Rn , où A ∈ Rn est une matrice constante et stable. Alors, il existe un changement
de base ξ = P (t)x variant dans le temps, où P est une fonction matricielle dont les
éléments sont de classe C ∞ et bornés en norme, transformant (2.4) en un système LTI
coopératif et exponentiellement stable.
Dans [108, 109, 110], la mise en oeuvre de cette transformation est basée sur la forme
canonique de Jordan où un changement de base Y = Px transforme (2.4) en :
Ẏ = JY,
avec :



J=











J1

0

0
..
.

...
.
J2 . .
.. ..
.
.

0

...

0

(2.5)
0
..
.
0

Js












∈ Rn×n

(2.6)

où les matrices Ji peuvent être partitonnées en deux groupes. Les premières r matrices
Ji sont associées aur r valeurs propres réelles de A de multiplicité ni ; les autres matrices
P
correspondent aux valeurs propres complexes de multiplicité mi , avec n = ri=1 ni +
Ps
i=r+1 mi . Les r premières matrices sont données par :


1 ...
 −µi

.

−µi . .
 0

Ji =  .
..
..
 ..
.
.



0

...

0

0
..
.

1
−µi












∈ Rni ×ni

(2.7)
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où les µi sont des nombres réels positifs. Les matrices Ji , i = r + 1, . . . , s sont données
par :


0 ... 0 
 Λi I2

. 
..

. .. 
 0 Λi I2



 . .

.. ..
2mi ×2mi
.
.
Ji = 
,
(2.8)
.
.
. 0 
 .
∈R


 ..

.. ..
 .
.
. I2 
avec :




0

... ...


Λi = 


−κi

0

Λi


ωi 

−ωi −κi






∈ R2×2 .

(2.9)

Etant donné que le système (2.4) est supposé stable, les κi et µi sont positifs. De plus,
nous avons ωi 6= 0. Il est clair que lorsque la matrice A ne possède aucune valeur propre
complexe alors le changement de base LTI Y = Px transforme le système initial en un
système coopératif. En présence de valeurs propres complexes, cette transformation n’est
pas suffisante étant donné la présence des termes ωi et −ωi hors de la diagonale. Nous
avons donc besoin d’un second changement de base qui ne touche pas aux r premières
matrices Ji , mais transforme les matrices Ji associées aux valeurs propres complexes en
une forme Metzler. Il a été démontré dans [108] qu’il n’existe pas de changement de base
LTI permettant de transformer les matrices Λi sous une forme Metzler.
Lemme 2.2.2. [108, 109] Le changement de base variant dans le temps
̺ = N (t)x
avec :



N (t) =

où :

transforme le système :



̟(t) = 



ẋ =
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̟(t)











0
..
.
0

(2.10)

0

0
..
.

...
.
̟(t) . .
..
..
.
.
...

0

0
̟(t)


cos(ωt) − sin(ωt) 
sin(ωt)
Λi
0
..
.
..
.
0

cos(ωt)





,





∈ R2×2 ,

(2.11)

(2.12)



... 0 
. 
..
. .. 

Λi I2


.. .. ..
.
.
. 0 
x


.. ..
.
. I2 


. . . . . . 0 Λi
I2

0





(2.13)
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en
̺˙ = M̺,

(2.14)

avec :


M=

 −κi I2













0

I2

0
..
.
..
.

−κi I2
..
.

0

...

0
I2

0

...



0
..
.

...
..
.
I2
.. ..
.
.
.. ..
.
.

−κi I2







.







(2.15)

Ce lemme permet de transformer une matrice contenant des blocs associés à des valeurs
propres complexes en une matrice Metzler. Néanmoins, la matrice de passage N dépend
du temps. En utilisant le théorème 2.2.1 et le lemme 2.2.2, le système LTI (2.4), ayant
des pôles réels et des pôles complexes, peut être transformé en un système coopératif
ξ˙ = ℵξ

(2.16)

avec :


0
...
 G

..

.
 0 Mr+1

ℵ= .
..
..
 ..
.
.



où

0

0

0

...

Ms



 J1 0 . . .

..

.
 0 J2

G= . .
.. ...
 ..



et


Ml =















−κl I2
0
..
.
..
.

0

0

...

0
..
.
0
Jr

...

0

−κl I2 I2 . . .
..
.. ..
.
.
.
.. ..
.
.

0

I2

...

0

0

...

0



0
..
.

0
I2
−κl I2





,





(2.17)







,





(2.18)









,







l = r + 1 à s.

(2.19)

Cette transformation est obtenue à l’aide du changement de base ξ = P (t)x = η(t)Px où
la matrice P est la matrice de passage permettant de transformer le système (2.4) sous la
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forme canonique de Jordan générale (2.6) et


0
...
 Iq

..

.
 0 Nr+1 (t)

η(t) =  .
..
..
 ..
.
.



0

0

0

...



0
..
.
Ns (t)





,





q=

r
X

ni ,

(2.20)

i=1

avec :


Nj (t) =











̟j (t)
0
..
.
0

0

0
..
.

...
.
̟j (t) . .
..
..
.
.
...

0

0
̟j (t)












∈ R2mj ×2mj .

(2.21)

Pour conclure, tout système LTI stable peut être transformé en un système LTI coopératif stable. Il s’agit d’une transformation LTI lorsque la matrice A possède uniquement
des valeurs propres réelles. Dans le cas contraire, un premier changement de base LTI
permet de transformer le système sous la forme canonique de Jordan (2.5) - (2.6), puis
un second changement de base variant dans le temps permet de passer sous la forme coopérative (2.16). La simulation intervalle du système (2.4) peut se faire aisément dans la
nouvelle base et le domaine du vecteur d’état x est obtenu par retour dans la base originale. Lorsqu’il s’agit du système LTI bruité (2.3), il est indispensable de propager le bruit
w(t) supposé borné de bornes w et w connues a priori (i.e. w(t) ∈ [w, w]). La procédure de
simulation, pouvant être utilisée comme prédicteur dans l’approche prédiction/correction,
est résumée par les équations (2.22) :


































ξ̇
ξ˙
x
x

= ℵξ + P (t)w(t) − P (t)w(t)

= ℵξ + P (t)w(t) − P (t)w(t)
= M (t)ξ − M ξ

= M (t)ξ − M ξ

(2.22)

ξ(t0 ) = P (t0 )x(t0 ) − P (t0 )x(t0 )

ξ(t0 ) = P (t0 )x(t0 ) − P (t0 )x(t0 )

où P (t) = max(0, P (t)), P = P (t) − P (t), M(t) = P −1 (t), M (t) = max(0, M(t)), M =
M (t) − M(t). Le prédicteur (2.22) est stable si le système (2.3) l’est également. De plus,
le système (2.22) est optimal (non pessimiste) si tous les éléments des matrices de passage
M et P sont du même signe. Enfin, ce prédicteur peut être utilisé avec une approche
prédiction/correction.
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2.3

Relaxation des observateurs intervalles

Dans un travail que nous avons publié notamment dans [140], nous nous sommes
intéressés à la construction d’observateurs intervalles tout en relaxant les propriétés de
coopérativité. Considérons un système décrit par :






ẋ = Ax + Bu

(2.23)

y = Cx

L’objectif est de déterminer une matrice de transformation non singulière P telle que,
dans une nouvelle base z = P x, le système :






possède un observateur

ż = P AP −1z + P Bu

(2.24)

y = CP −1z

ẑ˙ = P AP −1ẑ + P Bu + P L(y − CP −1 ẑ)
= Rẑ + P Bu + P Ly,

(2.25)

où R = P AP −1 − P LCP −1 est une matrice stable et Metzler.
Etant donné que la matrice P est non singulière, nous avons :
P A − RP = QC,

Q = P L.

(2.26)

L’équation (2.26) est une équation de Sylvester dont l’inconnue est la matrice de transformation P (voir par exemple [6]). Si les matrices A et R ne possèdent aucune valeur
propre commune, alors l’équation de Sylvester possède une solution unique pour tout Q.
Nous trouvons dans la littérature différentes méthodes pour résoudre l’équation (2.26). Les
plus connues, basées sur une approche dite directe, utilisent d’abord une transformation
sous la forme de Schur puis la résolution s’effectue par un processus de rétro-substitution
[9, 55, 67]. Le lemme 2.3.1 présente une procédure simple pour calculer les matrices L et
P.
Lemme 2.3.1. Soit une matrice (A − LC) et une matrice Metzler R ayant les mêmes
valeurs propres pour un gain L. S’il existe deux vecteurs e1 et e2 tels que les paires (A −
LC, e1 ) et (R, e2 ) sont observables, alors
P = O2−1 O1

et Q = P L,

satisfait (2.26) où

O1 =









e1
..
.
e1 (A − LC)n−1






;



O2 =









e2
..
.
e2 Rn−1






.
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Démonstration. Le lecteur peut se référer à [140] pour la démonstration.
Une procédure simple pour choisir R peut être proposée pour le cas de valeurs propres
réelles (non nécessairement simples). Par exemple, si la paire (A, C) est observable, nous
pouvons déterminer un gain L tel que (A − LC) possède des valeurs propres réels. On
choisit alors une matrice R sous une forme triangulaire inférieure avec les valeurs propres
de (A − LC) sur la diagonale et des éléments non négatifs en dehors de cette diagonale.
Les conditions du lemme (2.3.1) sont donc satisfaites.

2.4

Extension à une classe de systèmes non linéaires

On considère un système non linéaire décrit par :






ẋ = f (x) + g(x)u
y = h(x) + ε

,

(2.27)

où x ∈ D ⊆ Rn est le vecteur d’état dont la valeur initiale x(t0 ) appartient à un pavé
[x0 ] = [x0 , x0 ] ; y ∈ Y ⊆ R, u ∈ U ⊆ R, et ε ∈ [−ε, ε] représentent respectivement
la sortie, l’entrée et le bruit de mesure. Nous allons considérer dans cette partie des
systèmes mono-entrée mono sortie pour simplifier la présentation de la méthode proposée.
Enfin, f : D ⊆ Rn −→ Rn et g : D ⊆ Rn −→ Rn sont deux champs de vecteur et
h : D ⊆ Rn −→ R une fonction lisse.
Dans [140], nous avons cherché à étendre cette approche à une classe de systèmes non
linéaires en utilisant la forme canonique observable [7, 95, 96, 150, 184]. L’idée est d’utiliser
un changement de coordonnées non linéaire basé sur les dérivées de Lie et permettant
d’écrire le modèle sous une forme partiellement linéaire dans la nouvelle base.

2.4.1

Préliminaires

Rappelons que la dérivée de Lie d’une fonction scalaire h le long d’un champ de
vecteurs f est définie par le produit scalaire Lf h(x) = < dh(x), f (x) >, où dh représente
le gradient de h. Les dérivées de Lie successives sont définies par Lkf h(x) = Lf Lfk−1 h(x)
avec L0f h(x) = h(x).
Définition 2.4.1. [79] Le système décrit par (2.27) possède un degré relatif r ≤ n sur D
si :
1. Lg Lkf h(x) = 0, k = 0, . . . , r − 2, ∀x ∈ D ;
2. Lg Lfr−1 h(x) 6= 0.
Définition 2.4.2. On considère (2.27), la matrice Q définie par :


Q(x) =
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dh(x)
dLf h(x)
..
.
dLfn−1 h(x)












(2.28)
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est appelée matrice d’observabilité pour (2.27). Le système (2.27) est dit localement observable en x ∈ D si la matrice Q est de rang n en x.
D’après [79], si le système (2.27) est localement observable, les vecteurs lignes
dh, dLf h, . . . , dLfn−1 h
sont linéairement indépendants et les vecteurs h(x), Lf h(x), . . . Lfn−1 h(x) représentent une
nouvelle base dans un voisinage U de x définie par :











φ1 (x) = h(x)

φ2 (x) = Lf h(x)
..



.







(2.29)

φn (x) = Lfn−1 h(x)

La fonction Φ(x) = (ξ1 , ξ2 , . . . , ξn )T = (φ1 (x), φ2 (x), . . . , φn (x))T est un difféomorphisme
local qui transforme le système (2.27) en :




avec :




ξ˙ = Aξ + B (a(ξ) + b(ξ)u)
y = Cξ + ε


A=


où

Ar

Ar =
et
B=

0


0

.



C=



0(r−1)×(n−r) 

0(n−r+1)×r 0(n−r+1)×(n−r)






1 ...
.
0 ..
.. ... . . .

0
.. 

r−1×r
. ∈ R

0 ... 0

B1T



(2.30)

1




1 0 ... 0

T



∈ Rn

∈ Rn ,

où B1 est un vecteur de (n − r + 1) éléments. Par ailleurs, si le degré relatif du système
(2.27) est égal à n, alors les fonctions a, b et B1 sont scalaires [79].

2.4.2

Synthèse de l’observateur

D’après le contre-exemple 1 présenté dans la sous-section 2.2.1, il n’existe aucun gain
L tel que (A−LC) soit stable et Metzler lorsque la matrice A est sous une forme normale.
Pour résoudre ce problème, nous avons proposé dans [140] un second changement de base
de (2.30) basé sur les résultats de la section 2.3. Le théorème 2.4.3 présente des conditions
suffisantes pour construire un observateur intervalle pour un système de degré relatif
r ≤ n.
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Théorème 2.4.3. On considère un système décrit par (2.27) avec une représentation linéaire partielle (2.30). Soient les matrices R, L, P correspondant à une solution de l’équation de Sylvester (2.26) pour (2.30) et L un gain tel que la matrice A − LC est stable.
Définissons la fonction ψ :




ψ(z, y, u, ε) = B a(P −1 z) + b(P −1 z)u + Ly − Lε.

(2.31)

Supposons qu’il existe deux fonctions ψ et ψ vérifiant :




ψ(z, z, y, u, ε)


 


alors

≤ ψ(z, y, u, ε) ≤ ψ(z, z, y, u, ε)


P + P ψ(z, z, y, u, ε) − ψ(z, z, y, u, ε) ≤ ψ0 ,





 z ≤ z ≤ z et ∀u ∈ U, y ∈ Y,














ż
ż

= Rz + P ψ(z, z, y, u, ε) − P ψ(z, z, y, u, ε)

= Rz + P ψ(z, z, y, u, ε) − P ψ(z, z, y, u, ε) ,

z0 ∈

h

P ξ 0 − P ξ 0, P ξ 0 − P ξ 0























x

ξ
ξ

(2.34)

= Mz − Mz ,

ξ0 ∈

ξ 0, ξ0



(2.33)

i

= Mz − Mz
h

(2.32)

i





= inf Φ−1 [ξ, ξ]






x = sup Φ−1 [ξ, ξ]





 x0 ∈ [x0 , x0 ]

,

(2.35)

est un observateur intervalle pour le système (2.27) avec P = max (0, P ), P = P − P ,
M = P −1 , M = max (0, M) et M = M − M.
Démonstration. Le lecteur peut se référer à [140] pour la démonstration.
Remarque 2.4.4. L’évaluation de (2.35) nécessite l’inversion du difféomorphisme Φ.
Cette inversion est triviale lorsque Φ est monotone par rapport au vecteur d’état. Dans
le cas contraire, des techniques d’inversion ensembliste et de propagation de contraintes
basées sur l’analyse par intervalles [126, 81] peuvent être utilisées afin de caractériser le
domaine des valeurs admissibles du vecteur d’état. Par ailleurs, si la matrice de passage
P et son inverse M = P −1 possèdent uniquement des éléments non négatifs, alors l’observateur (2.33)-(2.35) peut être simplifié et les matrices P et P ne sont pas nécessaires.
Néanmoins, il n’existe pas de procédure permettant de choisir une matrice P et son inverse
M toutes les deux non négatives [18].
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Remarque 2.4.5. La condition de rang de la matrice (2.28) est nécessaire pour transformer le système (2.27) sous la forme canonique observable (2.30). Néanmoins, cette
condition n’est souvent pas assurée d’une manière globale ou même sur un domaine assez
large. Des travaux récents ont abordé ce problème utilisant une forme canonique partielle
nécessitant des conditions plus faibles (voir par exemple [84, 149]). Ces travaux sont basés
sur la formulation suivante :














ξ˙o = Ao ξo + Bo (a(ξo ) + b(ξo )u)
ξ˙ō = q(ξo , ξō)

(2.36)

,

= Cξo

y

où Ao ∈ Rr×r est une matrice réduite de dimensions inférieures à celles de A définie
dans (2.30), C = (1 0 . . . 0) ∈ R1×r et Bo = (0 . . . 0 1)T ∈ Rr . Un observateur intervalle,
similaire à celui du théorème 2.4.3, peut alors être construit en utilisant ce partitionnement
si la partie non observable ξō est stable.

2.4.3

Exemple numérique

On considère un système incertain décrit par :






ẋ = Ax + B(p1 , p2 )f (x)u(t)
y = Cx

où x ∈ R3 est le vecteur d’état, f (x) = x1 x2 est une fonction non linéaire, u ∈ R+ est une
entrée positive, pi ≤ pi ≤ p̄i , i = 1, 2 sont des paramètres incertains,
A

=









2
1

0

0
√
3

−4
√
−1 − 3 −4






,



B(p1 , p2 )

=











−2p1 
0

p2



,



C

=



1 0 0



,

avec p1 = 4.48, p̄1 = 6.12, p2 = 3.2, p̄2 = 3.6, u(t) = 1 + sin(2t). Ce système possède des
trajectoires bornées, la paire (A, C) n’est pas observable et il n’existe aucun gain L tel que
la matrice (A − LC) soit Metzler, ce qui rend inutilisable les techniques de construction


T

d’observateurs intervalles développées dans [69, 114]. Pour L = 3 0 0 , la matrice
√
(A − LC) est stable et possède les valeurs propres −1, −4 ± 3i. La non observabilité
de la paire (A, C) implique que seule la première valeur propre peut être imposée par le
gain L. Néanmoins, aucun gain L ne permet à la matrice (A − LC) d’être Metzler. Par
conséquent, pour trouver un changement de base LTI, il est nécessaire de construire une
matrice R stable et Metzler avec les mêmes valeurs propres que (A − LC). La matrice
R=









−a
0
b

b
−a
0



0 



b 


−a
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√
possède les valeurs propres b − a, −a − 0.5b ± 0.5b 3i, nous avons donc choisi b = 2 et
a = 3. Les paires (A − LC, e1 ) et (R, e2 ) sont observables pour
e1 =
d’où



1 0 1




, e2 =

 0.158





1 1 0

0.866



,


0.5 



P = O2−1O1 =  0.842 −0.866 0.5  .




0.658
0
−1

2.5

Observateurs intervalles pour des systèmes variants dans le temps

Nous avons vu dans les sections précédentes que la construction d’observateurs intervalles est souvent confontrée à la difficulté à imposer une dynamique non négative pour
l’erreur d’observation. Cette difficulté a été résolue pour des systèmes invariants dans le
temps à l’aide de changements de bases. Dans cette section, je vais présenter nos travaux
qui ont permis d’étendre cette méthodologie à des systèmes variants dans le temps et des
systèmes LPV.
Pour résoudre ce problème nous avons développé une extension des travaux proposés
dans [140] pour transformer une matrice intervalle quelconque en une matrice intervalle
Metzler [45, 46]. Cette technique peut s’appliquer à des systèmes LTV ou à des systèmes
LPV avec un vecteur d’ordonnancement mesurable [107, 160, 168]. Je finirai cette section
par des exemples de simulation.

2.5.1

Notations

On note dans cette section par :
• |x| la norme euclidienne d’un vecteur x ∈ Rn ;
• ||u||[t0 ,t1 ] la norme L∞ d’un signal localement essentiellement borné u : R+ → R
(R+ = {τ ∈ R : τ ≥ 0}), définie par :
||u||[t0,t1 ] = ess sup{|u(t)|, t ∈ [t0 , t1 ]}.
Pour t1 = +∞, nous utiliserons simplement la notation ||u|| ;
• L∞ l’ensemble des signaux u vérifiant ||u|| < ∞ et par 1, k la séquence d’entiers
1, . . . , k ;
• In et En respectivement la matrice identité et la matrice dont tous les éléments
sont égaux à 1 (les dimensions de ces deux matrices sont n × n) ;
• λ(A) le vecteur des valeurs propres d’une matrice A ∈ Rn×n , ||A||max = maxi=1,n,j=1,n |Ai,j |,
q
et ||A||2 = maxi=1,n λi (AT A) (la norme L2 d’une matrice) vérifiant :
||A||max ≤ ||A||2 ≤ n||A||max .
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(2.37)

2.5. Observateurs intervalles pour des systèmes variants dans le temps
Lemme 2.5.1. Soit un vecteur x ∈ Rn borné par x et x (i.e x ≤ x ≤ x), et A ∈ Rm×n
une matrice constante, alors :
A+ x − A− x ≤ Ax ≤ A+ x − A− x,

(2.38)

avec les notations de A et A utilisées dans les sections précédentes.
Démonstration. La preuve est triviale et est donnée dans [45, 46].

2.5.2

Synthèse de l’observateur

Considérons un système décrit par :
ẋ = A(t, y, u)x + f (t, x, u, ̺),
y = C(t, u)x,

(2.39)

̺ ∈ Θ ⊂ Rq est un vecteur de signaux inconnus (y compris des paramètres incertains),
l’ensemble compact Θ est connu, A : Rp+m+1 → Rn×n , C : Rm+1 → Rp×n et la fonction
f : Rn+m+q+1 → Rn×m varient dans temps. Les signaux u(t) ∈ L∞ et y(t) ∈ L∞ sont
disponibles. Pour simplifier l’analyse, nous n’allons pas considérer le bruit de mesure. En
considérant θ(t) = [t, y, u]T , le système (2.39) est sous une forme LPV avec θ comme
vecteur d’ordonnancement.
Les résultats que je vais présenter sont basés sur les hypothèses suivantes qui sont
semblables à celles utilisées pour les systèmes invariants dans le temps.
Hypothèse 2.5.2. ||x|| ≤ X, ||u|| ≤ U et ||y|| ≤ Y pour des sonstantes X > 0, U > 0,
Y > 0 données.
Cette hypothèse est classique dans la théorie des observateurs. Elle stipule que l’état
x et l’entrée u sont bornés.
Hypothèse 2.5.3. Soit x ≤ x ≤ x pour x ∈ Rn et x ∈ Rn , alors f (t, x, x, u) ≤
f (t, x, u, ̺) ≤ f (t, x, x, u) pour des fonctions f : R2n+m+1 → Rn , f : R2n+m+1 → Rn
et pour tout t ≥ 0, ||u|| ≤ U, ̺ ∈ Θ.
Hypothèse 2.5.4. Il existe des fonctions matricielles L : Rp+m+1 → Rn×p , P : R+ →
Rn×n , P (·) = P (·)T ≻ 0 telles que pour tout t ≥ 0 et ||u|| ≤ U, ||y|| ≤ Y :
p1 In  P (t)  p2 In , p1 , p2 > 0;

Ṗ (t) + D(t, y, u)T P (t) + P (t)D(t, y, u) + P (t)2 + Q  0,
D(t, y, u) = A(t, y, u) − L(t, y, u)C(t, u), Q = QT ≻ 0.

L’hypothèse 2.5.3 suppose l’existence de deux fonctions, f et f , bornant f . Les règles
de construction de f et f ont été données dans le chapitre 1. Par ailleurs, un gain d’observation a été introduit dans l’hypothèse 2.5.4, il doit assurer la stabilité de la matrice
D(t, y, u). Dans le cas où D(t, y, u) = D(t),cette hypothèse est alors la même utilisée dans
l’approche classique des systèmes à temps variant (approche ponctuelle).
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Notons que lorsque la matrice D est Metzler, alors un observateur intervalle est
construit en se basant sur les travaux [19, 117, 145] :






ẋ = A(t, y, u)x + f (t, x, x, u) + L(t, y, u)[y − C(t, u)x]

ẋ = A(t, y, u)x + f (t, x, x, u) + L(t, y, u)[y − C(t, u)x]

.

(2.40)

Théorème 2.5.5. On suppose que les hypothèses 2.5.2, 2.5.3 et 2.5.4 sont vérifiées, la
matrice D(t, y, u) est Metzler pour tout t ≥ 0 et ||u|| ≤ U, ||y|| ≤ Y et l’une des conditions
suivantes est satisfaite :
1. |f (t, x, x, u)| < +∞, |f (t, x, x, u)| < +∞ pour tout t ≥ 0, ||u|| ≤ U et tout x ∈ Rn ,
x ∈ Rn ;
2. pour tout t ≥ 0, ||x|| ≤ X, ||u|| ≤ U, ̺ ∈ Θ et tout x ∈ Rn , x ∈ Rn

|f (t, x, u, ̺) − f (t, x, x, u)|2 + |f(t, x, x, u) − f (t, x, u, ̺)|2 ≤ β|x − x|2 + β|x − x|2 + α
pour α ∈ R+ , β ∈ R+ , et
βIn − Q + R  0, R = RT ≻ 0.
Alors les variables x(t) et x(t) dans (2.40) restent bornées pour tout t > 0 et
x(t) ≤ x(t) ≤ x(t),
en partant de x(0) ≤ x(0) ≤ x(0).
Démonstration. Le lecteur peut trouver la preuve dans [45, 46].
Le théorème 2.5.5 est basé sur l’hypothèse de Metzler de la matrice D. Les autres
hypothèses sont classiques dans la théorie des observateurs (ponctuels), à savoir la bornitude de l’état et de l’entrée, l’existence de majorant et minorant pour la fonction f ,
l’existence d’un gain d’observation L avec une matrice de Lyapunov P (hypothèse 2.5.4)
et la continuité de Lipschitz ou la bornitude de f , f . Dans le cas particulier d’une matrice
constante D, nous retombons sur le cas des systèmes invariants dans le temps étudiés
dans la section 2.3 de ce chapitre, et il est alors possible de construire un changement
de base statique S tel que S −1 DS soit stable et Metzler. Dans cette section, nous nous
intéressons uniquement à des matrices D(t, y, u) variantes dans le temps. L’extension du
lemme 2.3.1 est effectuée dans la suite pour des systèmes variants dans le temps.
Lemme 2.5.6. Soit Z ∈ Ξ ⊂ Rn×n une matrice variable avec Ξ = {Z ∈ Rn×n : Za − ∆ ≤
n×n
Z ≤ Za + ∆} pour deux matrices ZaT = Za ∈ Rn×n et ∆ ∈ R+
. Si pour une constante
n×n
µ ∈ R et une matrice diagonale Υ ∈ R , la matrice Metzler R = µEn − Υ possède les
mêmes valeurs propres que Za , alors il existe une matrice orthogonale S ∈ Rn×n telle que
toutes les matrices S T ZS, Z ∈ Ξ, sont Metzler sous condition que µ > n||∆||max .
Démonstration. Voir [45] pour la démonstration.
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La matrice µEn possède une valeur propre µn et (n-1) valeurs propres ; la matrice R
pour Υ = ρIn avec ρ > µn est stable et Metzler. Dans la suite, nous allons supposer que
toutes les conditions du lemme 2.5.6 sont vérifiées.
Hypothèse 2.5.7. Soit D(t, y, u) ∈ Ξ pour tout t ≥ 0, ||u|| ≤ U et ||y|| ≤ Y , où
n×n
.
Ξ = {D ∈ Rn×n : Da − ∆ ≤ D ≤ Da + ∆} pour DaT = Da ∈ Rn×n et ∆ ∈ R+
Pour une constante µ > n||∆||max et une matrice diagonale Υ ∈ Rn×n , la matrice Metzler
R = µEn − Υ possède les mêmes valeurs propres que Da .
Cette hypothèse implique l’existence d’une matrice orthogonale S ∈ Rn×n telle que
S D(t, y, u)S est Metzler pour tout D(t, y, u) ∈ Ξ. Soit le changement de base z = S T x,
alors le système (2.39) peut se réécrire sous la nouvelle forme :
T

ż = S T A(t, y, u)Sz + φ(t, z, u, ̺),
où φ(t, z, u, ̺) = S T f (t, Sz, u, ̺). A l’aide de (2.38), nous obtenons pour x = Sz :
(2.41)
(2.42)

x ≤ x ≤ x,
x = S z − S − z, x = S + z − S − z,
+

où z ≤ z ≤ z est l’encadrement de z. Sous l’hypothèse 2.5.3 et en substituant x et x, nous
obtenons :
φ(t, z, z, u) = S +T f(t, x, x, u) − S −T f(t, x, x, u) ≤

φ(t, z, u, ̺) ≤ S +T f(t, x, x, u) − S −T f(t, x, x, u) = φ(t, z, z, u).
Dans les nouvelles coordonnées, l’observateur intervalle est décrit par :






ż = S T A(t, y, u)Sz + φ(t, z, z, u) + S T L(t, y, u)[y − C(t, u)Sz]

ż = S T A(t, y, u)Sz + φ(t, z, z, u) + S T L(t, y, u)[y − C(t, u)Sz]

.

(2.43)

En se basant sur les équations de (2.43), nous sommes en mesure de relaxer le théorème
2.5.5.
Théorème 2.5.8. On suppose que les hypothèses 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.7 sont valides et
que l’une des conditions suivantes soit vérifiée :
1. |f(t, x, x, u)| < +∞ et |f (t, x, x, u)| < +∞ pour tout t ≥ 0, ||u|| ≤ U et tout x ∈ Rn ,
x ∈ Rn ;

2. pour tout t ≥ 0, ||x|| ≤ X, ||u|| ≤ U, ̺ ∈ Θ et tout z ∈ Rn , z ∈ Rn

|φ(t, z, u, ̺) − φ(t, z, z, u)|2 + |φ(t, z, z, u) − φ(t, z, u, ̺)|2 ≤
β|z − z|2 + β|z − z|2 + α
pour un certain α ∈ R+ , β ∈ R+ , et
βIn − S T QS + R  0, R = RT ≻ 0.
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Alors les variables x(t) et x(t) dans (2.39), (2.41), (2.43) sont bornées pour tout t > 0 et
x(t) ≤ x(t) ≤ x(t),
pour x(0) ≤ x(0) ≤ x(0).
Démonstration. Le lecteur peut se référer à [45, 46] pour la démonstration.
Ce théorème présente un observateur intervalle pour des systèmes LTV sans exiger
explicitement la propriété de Metzler de la matrice D. Cet observateur peut également
s’appliquer à des systèmes LPV puisque la dépendance explicite de D(t) n’est pas vraiment
exploitée. D’après l’hypothèse 2.5.4, seule la stabilité est nécessaire et une transformation
de coordonnées permet d’assurer la coopérativité de la dynamique en boucle fermée.
Une procédure itérative pour la construction de l’observateur consiste à déterminer
d’abord un gain L assurant la stabilité de l’erreur puis calculer Da et ∆ pour D permettant
de garantir l’existence de la matrice de passage S. Ces matrices sont alors utilisées dans
les équations (2.43) de l’observateur.

2.5.3

Exemple numérique

Considérons un système LTV décrit par :
ẋ = A(t)x + b(t), y = x2 ,

(2.44)

où x ∈ R2 est le vecteur d’état et




 −0.632 − 0.8 sin(t) 0.5 cos(3t) 

A(t) = 

−0.7 cos(2t)

0.3 sin(t)

b(t) est une entrée incertaine bornée vérifiant :








,



−0.1 
 0.3 
 = b ≤ b(t) ≤ b = 
.
−0.4
0.6

Durant les simulations, nous avons choisi b(t) = [0.1 + 0.2 sin(0.5t) 0.1 + 0.5 cos(1.5t)]T .
La matrice A(t) est instable et n’est pas Metzler, mais l’hypothèse 2.5.2 est satisfaite sur
une durée finie. Pour L = [0 4.368]T , la matrice D(t) = A(t) − LC permet d’assurer les
conditions de l’hypothèse 2.5.4 avec 0.01I2 ≤ P (t) ≤ I2 et Q = 0.1I2 . Enfin, l’hypothèse
2.5.7 est vérifiée pour :


Da = 




R=
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0

−0.632
0

−4.368


−2 1.8 

1.8 −3

,




,


S=




∆=


0.8 0.8 

0.8 0.8



0.796 −0.605 

0.605



0.796

,

.
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Fig. 2.1 – Résultats de simulations pour le système LTV 2.44
Ainsi, toutes les conditions du théorème 2.5.8 sont valides. Les résultats de simulations
sont tracés sur la figure 2.1. La largeur du domaine du vecteur d’état dépend de l’incertitude sur l’entrée incertaine b(t).

2.6

Observateurs mixtes

Comme je l’ai évoqué dans le chapitre précédent et au début de ce chapitre, l’intérêt des observateurs ensemblistes est leur robustesse vis-à-vis des incertitudes. D’autres
techniques d’observation ont également montré leur intérêt pour certaines classes de systèmes. En particulier, les observateurs à modes glissants d’ordre supérieur sont devenus
de plus en plus populaires grâce à leur robustesse et à leur convergence en temps fini
[8, 15, 120, 39, 132, 164]. Ils assurent une convergence en temps fini de l’erreur d’estimation vers un domaine borné et une insensibilité par rapport aux incertitudes structurées
[38, 10, 130]. Ces objectifs sont atteints lorsque le système est fortement observable ou
fortement détectable [15].
Récemment, nous nous sommes intéressés à une association des observateurs intervalles
avec les techniques à modes glissants pour des systèmes incertains. En effet, lorsque le
système n’est pas fortement observable, il est souvent possible d’utiliser un changement
de base permettant d’isoler la partie fortement observable. Notre idée consiste alors à
construire un observateur à modes glissants avec une convergence en temps fini pour la
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partie fortement observable et un observateur intervalle pour l’autre partie du système
pour laquelle nous ne pouvons pas appliquer l’approche à modes glissants.
L’approche que nous avons proposée consiste à utiliser un différentiateur numérique
HOSM pour estimer la partie fortement observable du vecteur d’état ainsi que sa dérivée.
Ces dernières sont alors injectées dans les équations de l’observateur intervalle.
Cette méthodologie permet de profiter des avantages de ces deux approches robustes :
convergence en temps fini pour la partie du système ayant des propriétés structurelles
fortes et propagation de l’incertitude sur l’autre partie à l’aide de l’observateur intervalle.
Dans la suite, je vais présenter le principe de cette technique en retenant les mêmes
notations utilisées jusque là dans ce chapitre.

2.6.1

Définitions

Avant de présenter notre approche, je vais commencer par donner les définitions de
l’observabilité et de la détectabilité fortes [72, 79, 170].
Considérons un système LTI décrit par :














ẋ = Ax + Dw(t)
y

(2.45)

= Cx

ψ = y+v

où x ∈ Rn , y ∈ Rp et w ∈ Rm est une entrée inconnue ou incertaine.
Définition 2.6.1. s0 ∈ C est appelé un zéro invariant de (A, D, C) si rang(R(s0)) ≤
n + rang(D), où R(s) est la matrice de Rosenbrock du système (2.45) donnée par :


R(s) = 




sI − A −D 
.
C
0

Définition 2.6.2. Le système (2.45) est dit fortement observable si pour toute condition
initiale x(t0 ) et toute entrée inconnue w(t), la sortie y(t) ≡ 0, ∀t ≥ 0, implique que
x(t) ≡ 0, ∀t ≥ 0.
D’après [62], nous avons les équivalences suivantes :
• Le système (2.45) est fortement observable.
• Le triplet (A, D, C) ne possède aucun zéro invariant.
• Le système a un degré relatif n par rapport à l’entrée inconnue w(t).
Définition 2.6.3. Le système (2.45) est dit fortement détectable si pour toute condition
initiale x(t0 ) et pour toute entrée inconnue w(t), la sortie y(t) ≡ 0, ∀t ≥ t0 , implique que
x(t) → 0, t → ∞.
Nous avons également les équivalences suivantes d’après [72, 170] :
• Le système (2.45) est fortement détectable.
• Les zéros invariants du triplet (A, D, C) satisfont Re(s) < 0.
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2.6.2

Différentiation par HOSM

Supposons que la sortie bruitée ψ(t) du système (2.45) est s fois continûment différentiable. Ses dérivées successives peuvent être estimées à l’aide d’un différentiateur HOSM
décrit par [100, 101] :




























s

q̇0 = ν0 , ν0 = −λ0 |q0 − ψ(t)| s+1 sign[q0 − ψ(t)] + q1
q̇i = νi , i = 1, s − 1,
..
.
νi = −λi |qi − νi−1 |

s−i
s−i+1

,

(2.46)

sign[qi − νi−1 ] + qi+1

q̇s = −λs sign[qs − νs−1 ]

où λk , k = 0, s sont des constantes positives dont une procédure de réglage est donnée
dans [101, 63]. Le lecteur trouvera un algorithme d’adaptation en ligne dans [39] pour
déterminer ces paramètres.
Théorème 2.6.4. [101] Soit un signal y : R+ → R, s fois continûment différentiable et
le bruit de mesure dans (2.45) v(t) ∈ L∞ , alors il existe un instant fini T , 0 ≤ T < +∞,
et des constantes µk > 0, k = 0, s (qui dépendent uniquement de λk , k = 0, s) tels que,
dans (2.46),
s−k+1
|qk (t) − y (k) (t)| ≤ µk ||v|| s+1 , k = 0, s, ∀t ≥ T.
Lorsque les mesures ne sont pas bruitées, ce théorème assure la convergence du différentiateur HOSM (2.46) en temps fini vers les dérivées exactes du signal ψ. Ce différentiateur
a été utilisé dans [15] pour l’estimation d’entrées inconnues et la compensation pour des
systèmes linéaires. Nous l’avons également utilisé avec succès dans [54] pour une classe de
systèmes non linéaires.

2.6.3

Structure de l’observateur mixte

Dans cette section, je vais présenter un observateur mixte pour des systèmes LPV
décrits par :


 ẋ = A(ρ(t))x + B(ρ(t))u(t)
(2.47)


y = Cx, ψ(t) = y + v(t)
Sans perte de généralité et pour simplifier la présentation de l’observateur mixte, je
vais considérer le cas des systèmes avec une seule sortie.
Hypothèse 2.6.5. ||x|| ≤ X, ||u|| ≤ U, ||v|| ≤ V et les bornes X > 0, U > 0 et V > 0
sont connues.
La bornitude de l’état x, de l’entrée u et du bruit v est une hypothèse standard dans
le domaine de l’estimation. Par ailleurs, l’hypothèse 2.6.5 implique que le signal ψ(t) est
également borné.
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Hypothèse 2.6.6. Il existe une matrice inversible S(ρ) ∈ Rn×n , pour tout ρ ∈ Θ, telle
que (2.47) peut être représenté sous la forme :




 z1 

x = S(ρ) 

z2

,

y = cT z1 ,

dim{z1 } = n1 , dim{z2 } = n2 , n1 + n2 = n,

ż1 = A0 z1 + b0 [a11 (ρ)T z1 + a12 (ρ)T z2 + b1 (ρ)T u],
ż2 = A21 (ρ)z1 + A22 (ρ)z2 + B2 (ρ)u,

(2.48)
(2.49)

où


c = [1 0...0]T , b0 = [0...0 1]T , A0 =













0 1...0 0 
.. . .
. 
. .. 
.


0 0...0 1

0 0...0 0







est une représentation canonique ; les fonctions a11 (ρ), a12 (ρ), b1 (ρ), et les matrices A21 (ρ),
A22 (ρ), B2 (ρ) sont de dimensions adéquates.
L’hypothèse 2.6.6 suppose l’existence d’une transformation qui permet de décomposer
le système (2.47) en deux sous-systèmes interconnectés (2.48) et (2.49). Le sous-système
(2.48) est fortement observable étant donné qu’il est sous une forme canonique définie par
(c, A0 , b0 ). Le lecteur trouvera dans [15] une analyse des conditions d’existence d’une telle
transformation pour des systèmes invariants dans le temps. Par ailleurs, le système (2.47)
n’est pas nécessairement détectable et sa dynamique peut être à non-minimum de phase
[164] étant donné qu’aucune hypothèse n’a été faite sur la stabilité de la matrice A22 (ρ).
Dans nos travaux [41, 42, 40], nous avons montré l’utilité de l’approche intervalle
pour des systèmes incertains à non-minimum de phase pour lesquels il est difficile d’utiliser l’approche classique des modes glissants. Notons que l’hypothèse 2.6.6 est toujours
vraie lorsque n1 = 1 puisqu’on peut choisir z1 = y. Toutes ces considérations justifient
l’existence d’un sous-système fortement observable.
Remarque 2.6.7. L’instabilité de la matrice A22 (ρ) n’est pas vraiment en contradiction
avec l’hypothèse 2.6.5 sur la bornitude des signaux d’entrée u, d’état x et de sortie y. En
effet, comme nous le verrons dans la remarque 2.6.13, cette hypothèse peut être imposée
uniquement pour une durée temporelle finie et l’observateur est alors utilisé dans une
stratégie de stabilisation du système. Par ailleurs, la matrice A22 (ρ) est incertaine, pouvant
même varier dans le temps, et peut donc être stable ou instable.
Hypothèse 2.6.8. Supposons qu’il existe une fonction vectorielle f (ρ) ∈ Rn2 telle que
[A22 (ρ)z2 + B2 (ρ)u] − f (ρ)[a12 (ρ)T z2 + b1 (ρ)T u] = ∆1 z2 + ∆2 (ρ)u
pour une matrice stable ∆1 ∈ Rn2 ×n2 et ∆2 : Θ → Rn2 ×m .
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Cette hypothèse suppose que la matrice ∆1 = A22 (ρ) − f (ρ)a12 (ρ)T est stable, la
matrice A22 (ρ) peut être stabilisée par un retour de sortie ou bien la paire de matrices
(A22 (ρ), a12 (ρ)T ) est observable pour tout ρ ∈ Θ. Le lecteur trouvera, par exemple, dans
[98] une formulation LMI de la stabilité et de l’observabilité des matrices intervalles.
Hypothèse 2.6.9. Il existe une matrice P ∈ Rn2 ×n2 telle que la matrice D = P −1 ∆1 P
soit stable et Metzler.
Cette hypothèse est toujours valide comme nous l’avons évoqué au début de ce chapitre.
Remarque 2.6.10. Les hypothèses 2.6.6 et 2.6.9 sont moins restrictives que celles souvent utilisées dans la théorie des observateurs intervalles et dans l’approche HOSM. En
effet, l’utilisation des techniques développées par exemple dans [10, 132, 164] pour (2.48)
et (2.49) se confronte à la non accessibilité du vecteur d’ordonnancement ρ des matrices
A et B. D’un autre côté, les techniques développées dans [19, 117] sont difficilement applicables pour des systèmes non détectables et non coopératifs. Néanmoins, une association
de ces deux méthodologies nous a permis de développer un observateur mixte pour des
systèmes LPV décrits par (2.48) et (2.49) comportant des dynamiques à non-minimum
de phase.
En se basant sur ces hypothèses, nous proposons d’utiliser le différentiateur (2.46)
pour estimer la partie z1 du vecteur d’état et sa dérivée ż1 . L’injection de ces informations
dans l’équation (2.48) permettent de fournir une estimation du signal a12 (ρ)T z2 + b1 (ρ)T u,
qui peut être utilisée dans la construction d’un observateur intervalle pour le sous-système
(2.49) dans la base r = P −1 z2 . Dans la suite, je vais détailler ces étapes brièvement.
D’après l’hypothèse 2.6.6, la sortie y du sous-système (2.48) possède n1 dérivées. En
utilisant le théorème 2.6.4 et l’hypothèse 2.6.5 sur la bornitude des signaux u, x et y, il
existe des paramètres λk , k = 0, n1 dans (2.46) avec s = n1 et T > 0 tels que pour tout
t≥T :
n1 −k+1
|qk (t) − y (k) (t)| ≤ µk V n1 +1 , k = 0, n1
pour des constantes µk , k = 0, n1 .
Ainsi,




où












z1 (t)

= ẑ1 (t) + e1 (t)

ż1,n1 (t) = qn1 (t) + e2 (t)
ẑ1,i (t)

, ∀t ≥ T,

= qi−1 (t)
n1 −i+2

|e1,i (t)| ≤ µi−1 V n1 +1 ,



1


 |e2 (t)|
≤ µn1 V n1 +1

i = 1, n1

Les variables ẑ1 et qn1 sont calculées à l’aide du différentiateur HOSM (2.46) et sont
donc utilisées dans l’observateur intervalle comme des entrées. Les erreurs e1 et e2 sont
bornées par une fonction dépendant de la constante V .
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La substitution de ces variables dans la dernière équation de (2.48) donne :
qn1 + e2 = a11 (ρ)T [ẑ1 + e1 ] + a12 (ρ)T z2 + b1 (ρ)T u,
qui peut également se réécrire sous la forme :
a12 (ρ)T z2 + b1 (ρ)T u = qn1 + e2 − a11 (ρ)T [ẑ1 + e1 ].

(2.50)

Après substitution de (2.50) dans l’équation différentielle (2.49), nous obtenons :
ż2 = ∆1 z2 + [A21 (ρ) − f (ρ)a11 (ρ)T ](ẑ1 + e1 ) +
f (ρ)(qn1 + e2 ) + ∆2 (ρ)u.

(2.51)
(2.52)

D’après l’hypothèse 2.6.8, le système (2.51) est stable. En utilisant la transformation de
coordonnées r = P −1 z2 , le système (2.51) peut être réécrit sous la forme :
ṙ = Dr + G1 (ρ)(ẑ1 + e1 ) + G2 (ρ)(qn1 + e2 ) + G3 (ρ)u,














G1 (ρ) = P −1 [A21 (ρ) − f (ρ)a11 (ρ)T ]
G2 (ρ) = P −1 f (ρ)

(2.53)

.

G3 (ρ) = P −1 ∆2 (ρ)

La dynamique (2.53) est coopérative et stable, et toutes les variables du terme droit de
l’équation (2.53) sont bornées pour ρ ∈ Θ :














≤ Gj (ρ) ≤ Gj , j = 1, 3; |u(t)| ≤ U

Gj

|e1,i (t)| ≤ e1,i = µi−1 V
|e2 (t)|

≤ e2 = µn1 V

n1 −i+2
n1 +1

, i = 1, n1

1
n1 +1

, ∀t ≥ T

où les matrices Gj , Gj , j = 1, 3 sont connues. Ainsi, nous proposons un observateur
intervalle pour (2.53), décrit par :
+

−

ṙ = Dr + (G1 − G1 )ẑ1+ + (G1 − − G1 + )ẑ1− +
+

+

(2.54)

−

(G1 + G1 − )e1 + (G2 − G2 )qn+1 +
+

+

(G2 − − G2 + )qn−1 + (G2 + G2 − )e2 + (G3 + G3 − )U,
−

+

ṙ = Dr + (G1 + − G1 − )ẑ1+ + (G1 − G1 )ẑ1− −
+

(G1 + G1 − )e1 + (G2 + − G2 − )qn+1 +
−

+

+

+

(G2 − G2 )qn−1 − (G2 + G2 − )e2 − (G3 + G3 − )U,

Nous démontrons alors (le lecteur trouvera la démonstration dans [40, 42]) que
−∞ < r(t) ≤ r(t) ≤ r(t) < ∞
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à condition de partir des conditions initiales :
r(T ) ≤ r(T ) ≤ r(T ).

(2.56)

L’instant T correspond à la convergence du différentiateur HOSM et donc à l’initialisation de l’observateur intervalle. L’encadrement du vecteur d’état r est alors vérifié à
partir de cet instant. Enfin, z1 , z2 et x s’obtiennent par changements de bases inverses en
utilisant les résultats de la section 2.5 :


































z 2 (t) ≤ z2 (t) = P r(t) ≤ z 2 (t)

z 2 (t) = P + r(t) − P − r(t)

z 2 (t) = P + r(t) − P − r(t)
z 1 (t) ≤ z1 (t) ≤ z 1 (t)

.

z 1 (t) = ẑ1 (t) − e1

z 1 (t) = ẑ1 (t) + e1

T T
T T T
Soient z = [z T
1 z 2 ] et z = [z 1 z 2 ] ; d’après le lemme 2.5.1, les bornes du vecteur d’état
x sont données par :
+

−

+

−

S + z + − S z − − S − z + + S z − ≤ x = S(ρ)z ≤ S z + − S + z − − S z + + S − z − .

(2.57)

Rappelons ici que l’encadrement (2.57) est valide après la convergence du différentiateur,
i.e. ∀t ≥ T .
L’observateur mixte peut alors se résumer par le théorème 2.6.11.
Théorème 2.6.11. On suppose que les signaux u, x et y sont bornés et les hypothèses
2.6.6, 2.6.8, 2.6.9 valides pour le système (2.47). Alors, il existe un ensemble de paramètres λk , k = 0, n1 pour (2.46) et une constante T > 0 tels que pour tout t ≥ T ,
l’encadrement (2.57) est vrai après l’initialisation de (2.54) et (2.55) avec (2.56).
Remarque 2.6.12. Les hypothèses 2.6.8 et 2.6.9 peuvent être relaxées s’il existe une
fonction f (ρ) ∈ Rn2 telle que
[A22 (ρ)z2 + B2 (ρ)u] − f (ρ)[a12 (ρ)T z2 + b1 (ρ)T u] = ∆1 (ρ)z2 + ∆2 (ρ)u
pour une matrice ∆1 : Θ → Rn2 ×n2 Metzler et stable et ∆2 : Θ → Rn2 ×m . Les résultats du théorème 2.6.11 peuvent alors s’obtenir en utilisant la même méthodologie et un
observateur intervalle semblable à celui proposé dans [145].
Remarque 2.6.13. La condition de bornitude du vecteur d’état peut être relaxée étant
donné que l’observateur intervalle est valide seulement au bout d’un temps fini. Nous avons
donc besoin de la bornitude du vecteur d’état sur un horizon t ∈ [0, Tx ) avec Tx ≤ T , où
T est donné dans le théorème 2.6.11.
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Les conditions du théorème 2.6.11 impliquent implicitement que l’observateur intervalle (2.54)-(2.55) ne commence à fournir des résultats garantis qu’à partir de l’instant
t = T . L’instant T se détermine en ligne en vérifiant la propriété :
sup |q0 (t) − ψ(t)| ≤ ϑ,
t≥T

où ϑ > 0 est une constante qui dépend du pas de discrétisation utilisé pour évaluer (2.46).
Dans le cas où on n’a pas d’erreur de calcul, nous avons ϑ = 0 [101].

2.6.4

Exemple

Dans cette sous-section je vais présenter un exemple de système incertain à nonminimum de phase où les techniques classiques d’observateurs intervalles [19, 117, 140] et
également à base de modes glissants ne sont pas applicables. Le lecteur trouvera d’autres
exemples dans [40].
Soit un système décrit par :














ẋ1 = −a11 (ρ)x1 + a12 (ρ)x2 + b1 (ρ)u

ẋ2 = a21 (ρ)x1 + a22 (ρ)x2 + b2 (ρ)u
y

(2.58)

,

= x1

où x1 ∈ R, x2 ∈ R sont les variables d’état et pour tout ρ ∈ Θ, nous avons :














0.5 ≤ a11 (ρ) ≤ 1.5, 1 ≤ a12 (ρ) ≤ 3

−1 ≤ a21 (ρ) ≤ 1, −0.5 ≤ a22 (ρ) = 0.5a12 (ρ) − 1 ≤ 0.5 .

0.75 ≤ b1 (ρ) ≤ 1, 0.5 ≤ b2 (ρ) ≤ 1, U = 0.25, V = 0.03

Nous pouvons constater que le système (2.58) est déjà sous la forme (2.48), (2.49) avec
x1 = z1 et x2 = z2 ; la matrice S(ρ) est égale à la matrice identité et l’hypothèse 2.6.6 est
valide. Pour les simulations, nous avons choisi :




















a11 (ρ) = 1 + 0.5 sin(3x2 t), a12 (ρ) = 2 + sin(2x1 t)
a21 (ρ) = sin(t), b1 (ρ) = 0.5, b2 (ρ) = 0.875 + 0.125 cos(0.5t)
u(t) = U sin(2t), v(t) = V sin(10t)

.

ρ = [x1 x2 t]T

Ces paramètres impliquent la bornitude de l’état et l’hypothèse 2.6.5 est alors vérifiée.
Nous supposons également que l’état initial vérifie −4 ≤ x2 (0) ≤ 4. En choisissant f = 0.5,
nous avons :
[a22 (ρ)z2 + b2 (ρ)u] − f [a12 (ρ)z2 + b1 (ρ)u] = ∆1 z2 + ∆2 (ρ)u,
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Fig. 2.2 – Résultats de simulations pour le système du second ordre à non-minimum de
phase.
avec ∆1 = −1 et 0.25 ≤ ∆2 (ρ) ≤ 0.625 ; l’hypothèse 2.6.8 est alors vraie. Par ailleurs,
ayant ∆1 < 0 et en affectant la matrice identité à P , l’hypothèse 2.6.9 est également
valide.
Ainsi, d’après le théorème 2.6.11, nous pouvons utiliser le différentiateur (2.46) pour
estimer x1 et sa dérivée ẋ1 . Pour s = 2, (2.46) se réduit au différentiateur du super-twisting
décrit par [100] :






q

q̇0 = −λ0 |q0 − ψ(t)|sign[q0 − ψ(t)] + q1

q̇1 = −λ1 sign[q0 − ψ(t)]

(2.59)

.

Dans
√ cet exemple, nous avons choisi λ0 = 20, λ1 = 50, ẑ1 = q0 et e1 = 1.1V , e2 =
1.1 V . L’instant de convergence T du différentiateur, qui correspond à l’initialisation
de l’observateur intervalle, est T = 0.1. A partir de cet instant, l’observateur intervalle
(2.54)-(2.55) génère des bornes supérieure et inférieure pour la variable x2 = r :






ṙ = −r + 1.75ẑ1+ − 0.75ẑ1− + 1.75e1 + 0.5q1 + 0.5e2 + 0.625U

ṙ = −r − 0.75ẑ1+ + 1.75ẑ1− − 1.75e1 + 0.5q1 − 0.5e2 − 0.625U

,

avec −0.75 ≤ G1 (ρ) = P −1 [a21 (ρ) + f a11 (ρ)] ≤ 1.75, G2 = 0.5 et G3 (ρ) = ∆2 (ρ).
Les résultats de simulations sont tracés sur la figure 2.2, où la variable x2 est tracée en
rouge continu et ses bornes x2 et x2 sont tracées en discontinu et en discontinu-pointillé
respectivement. Nous remarquons alors que la vraie trajectoire de x2 est encadrée par
x2 et x2 . Le conservatisme est principalement dû aux incertitudes paramétriques et à la
propagation du bruit de mesure. Néanmoins, la trajectoire de x2 s’approche par moments
des bornes, ce qui indique que le pessimisme n’est pas très important.
A ma connaissance les techniques d’observateurs intervalles telles que dans [117, 145]
ne sont pas capables d’estimer x2 à cause du caractère non-minimum de phase dû au fait
que −0.5 ≤ a22 (ρ) ≤ 0.5.
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2.7

Conclusion

Ce chapitre a été consacré principalement à la construction d’observateurs intervalles
pour des systèmes partiellement linéaires. J’ai présenté des techniques récentes que nous
avons développées afin de relaxer les conditions de coopérativité. Ces contributions ont
permis d’éviter l’hypothèse d’existence d’un gain d’observation L tel que la matrice (A −
LC) soit stable et Metzler. Souvent la coopérativité et la stabilité représentent un dilemme,
d’où l’intérêt des changements de bases. Nous avons également étendu cette méthodologie
à une classe de systèmes non linéaires pouvant se réécrire sous une forme canonique
observable. Rappelons que les matrices de passage dans [108, 109, 110] varient dans le
temps, ce qui suggère l’inversion d’une matrice P (t) à chaque pas de simulation (ou de
mesure) rendant ainsi cette technique coûteuse en temps de calcul. Dans nos travaux,
nous avons proposé des matrices de passage invariantes dans le temps. Ces techniques de
relaxation permettent d’élargir le champ d’applicabilité des observateurs intervalles.
Nous avons ensuite considéré des systèmes variants dans le temps. A ma connaissance,
c’est la première fois où des observateurs intervalles ont été construits pour cette classe de
systèmes sans avoir besoin explicitement de propriétés de coopérativité. L’approche proposée utilise le domaine de la matrice A(t) au lieu de la dépendance explicite du temps,
ce qui permet de l’appliquer également à des systèmes LPV. Néanmoins, la construction
du gain d’observation L et de la matrice de passage S est effectuée d’une manière itérative. Une formulation en termes d’inégalités matricielles linéaires (LMIs) ou en inégalités
matricielles bilinéaires (BMIs) est une piste en cours d’exploration.
J’ai également présenté dans ce chapitre une méthodologie originale qui consiste à associer deux techniques robustes d’observation. Elle permet d’aborder une classe de systèmes
(systèmes incertains à non minimum de phase) pour lesquels, il n’est pas possible d’utiliser les observateurs intervalles présentés au début du chapitre. Cette approche semble
prometteuse et fera l’objet de travaux ultérieurs.
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Diagnostic à base de techniques
ensemblistes
3.1

Introduction

Depuis mon recrutement en tant que maître de conférences en 2005, je me suis intéressé
au développement et à l’application des techniques ensemblistes pour le diagnostic.
L’objectif des procédures de diagnostic est de fournir des informations en ligne sur
l’état du procédé. Ces dernières peuvent par exemple servir à reconfigurer la loi de commande. De par la complexité croissante des procédés et l’augmentation des éléments technologiques intégrés, les anomalies de fonctionnement imprévues peuvent avoir un impact
inacceptable sur la mission et les objectifs assignés au système. Cette problématique générale couvre un spectre disciplinaire et interdisciplinaire très large et a fait l’objet de nombreux travaux au sein de la communauté scientifique (voir par exemple [26, 129, 20, 35]).
Pour garantir un fonctionnement sûr du système, une étape essentielle est la mise en
oeuvre de fonctions de surveillance et de diagnostic fiables. L’enjeu est très important
pour la surveillance des systèmes complexes critiques où un faible taux de fausses alarmes
et de non détection de défauts est essentiel.
Dans mes travaux de recherche, je me suis intéressé à des techniques de diagnostic
à base de modèles. Les méthodes de surveillance à base de modèles, (Model-based FDI :
Fault Detection and Isolation) ont été développées dès le début des années 70 (voir par
exemple [13, 112, 85, 30, 183]). Depuis, les publications dans le domaine du diagnostic
occupent une part importante des revues et des conférences spécialisés en automatique et
en informatique. Le lecteur peut se référer à [26, 129, 20, 35] pour un état de l’art récent
et assez exhaustif.

3.2

Généralités

Dans une procédure de diagnostic, les tâches suivantes sont nécessaires :
– détection de défauts : déterminer si un défaut est présent dans un système (décision
binaire) ;
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– localisation : déterminer la nature, le lieu et l’instant d’apparition d’un défaut lorsqu’il est détecté ;
– identification : estimer le degré de sévérité du défaut ainsi que son évolution en
fonction du temps. Cette phase est très utile pour la commande tolérante aux fautes.
Les méthodes FDI peuvent être classées en deux familles : méthodes sans modèles et
modèles à base de modèles.

Approche sans modèle
Elle ne nécessite pas de modèle mathématique ; les techniques les plus connues sont :
– la redondance physique : elle demeure l’approche la plus utilisée en industrie où de
multiples capteurs sont utilisés afin de mesurer la même grandeur physique. Toute
différence significative entre les mesures indique un défaut de capteur. C’est une technique simple mais qui implique un coût matériel et une complexité supplémentaire
du système pouvant présenter de sérieux problèmes dans certaines applications ;
– l’analyse spectrale : certaines grandeurs physiques présentent un spectre de fréquences typique dans des conditions normales de fonctionnement et toute déviation
fournit une indication sur l’apparition d’une anomalie. Certains types de défauts
peuvent même avoir une signature caractéristique dans le spectre, ce qui facilite
la localisation de pannes. Cette approche est souvent basée sur la transformée de
Fourier avec une fenêtre glissante.
– l’analyse de données : elle exige un nombre important de données et une classification
a priori selon les différents modes de fonctionnement. Les techniques les plus connues
sont basées sur la reconnaissance de formes et l’analyse en composantes principales.

Diagnostic à base de modèles
Les procédures de diagnostic à base de modèles consistent à tester si les signaux d’entrée et de sortie sont cohérents avec un modèle mathématique décrivant le comportement
sain du système. La détection d’une incohérence permet de conclure à la détection d’une
anomalie. On distingue plusieurs grandes familles de techniques de diagnostic à base de
modèles.
Espace de parité et observateurs
Les techniques à base de relations de parité et d’observateurs cherchent à vérifier une
possible incohérence entre les mesures y et les sorties ŷ calculées à l’aide d’un modèle
reproduisant un comportement sain du système. Les relations de parité permettent d’étudier la cohérence entre les entrées et les sorties du système sur une fenêtre temporelle
glissante. Cette approche a été initialement proposée pour des systèmes linéaires à temps
discret [116, 29, 65, 27] puis étendue aux systèmes non linéaires et aux systèmes à temps
continu [111, 32, 165, 166].
On trouve également dans la littérature différentes techniques de diagnostic à base
d’observateurs. Elles utilisent souvent des structures d’observateurs de Luenberger (ou
Luenberger étendu) dans un contexte déterministe (voir par exemple [13, 85, 179, 61,
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128, 26]). L’erreur d’observation pondérée est utilisée en tant que résidu. Le gain de
l’observateur est souvent calculé par placement de pôles afin de contrôler la dynamique
du résidu. D’autres techniques à base de filtre de Kalman ont été développées dans un
contexte stochastique [112, 12, 11, 185, 127, 171].
Une équivalence entre les méthodes de diagnostic utilisant l’espace de parité et les
observateurs (au moins pour le cas linéaire) [66] a été prouvée. Par conséquent, ces deux
techniques permettent d’obtenir les mêmes résultats pour des spécifications identiques.
Approche paramétrique
Cette approche, très utile pour détecter des défauts multiplicatifs, est basée sur l’estimation d’un ensemble de paramètres du modèle [77, 60, 78, 22, 153] non directement
accessibles à la mesure. Un modèle de référence est d’abord identifié en fonctionnement
non défaillant. Ensuite, les paramètres sont estimés en continu et la déviation par rapport à la valeur de référence est utilisée dans les phases de détection et de localisation.
L’approche paramétrique est plus robuste que les observateurs et l’espace de parité mais
également plus coûteuse en temps de calcul et nécessite des conditions de persistance
d’excitation.

3.2.1

Robustesse

Idéalement, dans une approche à base de modèles les résidus ne sont affectés que
par les défauts et sont donc nuls lors d’un fonctionnement sain. Cependant, la présence
d’incertitudes paramétriques, de bruits et d’erreurs dues à des dynamiques négligées rend
la valeur du résidu differente de zéro même en l’absence de défauts. Par conséquent,
les procédures de diagnostic doivent être robustes à l’ensemble de ces incertitudes [26].
Souvent, les incertitudes paramétriques sont prises en compte et sont supposées appartenir
à un domaine borné censé tenir compte de l’ensemble des comportements possibles lors
des fonctionnements normaux.
On distingue alors deux approches robustes : la première, dite active, consiste à générer
des résidus insensibles aux incertitudes et en même temps sensibles aux défauts. Le lecteur
peut se référer par exemple au livre [26] pour une étude assez exhaustive des techniques
actives basées essentiellement sur des observateurs à entrées inconnues, espace de parité
robuste et méthodologie H∞ .
La seconde approche, dite passive, est basée sur la propagation des incertitudes au lieu
du découplage. La robustesse est assurée lors de la phase de décision. Dans les travaux
de thèse de Gaétan Videau [172, 145] et de Ramatou Seydou [158, 159, 155], nous nous
sommes intéressés au formalisme ensembliste qui s’inscrit dans la famille des techniques
passives. L’approche ensembliste consiste à propager le domaine des incertitudes afin de
déterminer, d’une manière garantie, l’ensemble des comportements possibles du système.
Une anomalie est alors détectée si les mesures prélevées n’appartiennent pas à l’ensemble
des sorties possibles. Dans ce contexte, le problème classique de seuillage ne se pose
plus, sous réserve de validité des bornes sur les erreurs, et la phase de détection consiste
simplement à vérifier si la valeur zéro appartient au résidu intervalle. On peut également
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se baser sur l’estimation de paramètres et l’apparition d’anomalies revient alors à invalider
le modèle nominal.
La complétude de l’ensemble des comportements estimés représente un avantage pour
cette approche. Ainsi, une incohérence entre la sortie du système et l’ensemble des sorties du modèle s’explique forcément par la présence d’un ou de plusieurs défaut(s). La
complétude permet alors d’écarter toute indication de fausse alarme (sous réserve de validité des hypothèses sur les erreurs bornées). Il s’agit d’une propriété importante pour la
surveillance des systèmes critiques où la contrainte "aucune fausse alarme" est une préoccupation majeure. En contrepartie, comme l’ensemble calculé n’est pas minimal (i.e. des
comportements inadmissibles sont couverts), certains défauts de faible amplitude peuvent
ne pas être détectés et leurs effets sur les trajectoires du système peuvent être masqués. Ce
double effet correspond à ce qu’on peut qualifier de compromis "garantie / conservatisme"
traduisant un compromis bien connu en diagnostic entre un faible taux de fausses alarmes
et un faible taux de non détection. Ce compromis est incontournable et l’amélioration
d’un critère se fait au détriment de l’autre. Il doit donc être géré pour chaque situation
et en fonction des spécifications d’un cahier des charges donné.

3.3

Approche prédiction/correction

Dans les travaux de Gaétan Videau [172], nous avons utilisé l’approche prédiction/correction
pour construire des tests de cohérence. Cette approche a été également étudiée dans
d’autres travaux [4, 103, 133, 64].
Considérons un système décrit par :














ẋ

= f (x, u, θ)

y

= g(x, u, θ)

(3.1)

x(t0 ) ∈ X0 , θ ∈ Θ

avec x ∈ Rn , u ∈ Rm , y ∈ Rp et θ ∈ Θ ⊆ Rq représentent les vecteurs d’état, d’entrée, de
sortie et des paramètres incertains. L’idée de base consiste à vérifier si le comportement
prédit par ce modèle est compatible avec les mesures. Les tests de cohérence sont conçus
de façon à détecter et localiser un ensemble de défauts dont des modèles sont disponibles
a priori. Considérons un ensemble F = {F1 , F2 , . . .} de défauts possibles auquel il est
possible d’associer un ensemble de modèles MFi . Le comportement normal est décrit
par le modèle MF0 et les modèles MF1 , MF2 , . . ., MFN décrivent les comportements
défaillants devant être localisés par l’algorithme de diagnostic.
+
La démarche consiste à prédire, à l’instant k, le domaine Xk,i
de l’état connaissant
son domaine Xk−1,i en utilisant les différents modèles MFi . La détection et la localisation
sont alors effectuées en analysant l’intersection des domaines prédits avec le domaine Xk∗
+
estimé en utilisant les mesures. Ainsi, si Xk,0
∩Xk∗ = ∅, les mesures ne sont pas compatibles
avec le modèle nominal ; un défaut est alors détecté. De plus, si pour le ième comportement
+
défaillant, on a Xk,i
∩ Xk∗ 6= ∅, traduisant la cohérence entre les mesures et le modèle MFi ,
alors le défaut est isolé et correspond à Fi .
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+
Rappelons que la prédiction exacte du domaine Xk,i
, connaissant Xk−1, peut nécessiter
un volume de calcul conséquent, voire impossible, dans le cas non linéaire. Pour cette
raison, on est souvent conduit à effectuer une approximation du domaine exact Xk :=
+
Xk,i
∩ Xk∗ par une forme géométrique simple, telles que les ellipsoïdes, les polytopes, les
zonotopes ou les pavés. On note alors par X̂k l’approximation extérieure :

Xk ⊆ Xˆk .

(3.2)

Rappelons ici que l’approximation Xˆk engendre du pessimisme et conduit par conséquent
à ne pas détecter certains défauts qui auraient pu l’être si le domaine exact Xk avait été
utilisé [4].
Notons que dans cette approche, la convergence de l’estimation (et par conséquent les
performances de l’algorithme de diagnostic) dépend de la dynamique du modèle utilisé
pour la prédiction ainsi que des bornes des erreurs de mesure. En effet, on ne dispose
pas de paramètres de réglage permettant de contrôler la vitesse de convergence. Dans les
travaux de Gaétan Videau nous avons également proposé une méthodologie de diagnostic
basée sur les observateurs intervalles où le gain L est choisi afin de réponde à des critères
de performance souhaités a priori.

3.4

Diagnostic à base de linéarisations LPV

Dans les travaux de thèse de Gaétan Videau [172, 145] et ceux menés avec Denis Efimov [48, 41, 53], nous avons développé différentes techniques de diagnostic à base d’observateurs intervalles. Pour la construction de l’observateur intervalle, nous avons utilisé
des transformations LPV et des approximations intervalles. Nous nous sommes également intéressés à l’influence du gain d’observation sur les performances des procédures de
détection. Dans la suite de cette section, je vais considérer des défauts additifs.
Considérons une représentation LPV d’un modèle non linéaire en présence d’un vecteur
de défauts additifs, donnée par :






ẋ(t) = A(ρ)x(t) + B(ρ)u(t) + F ϕ(t)
y(t) = C(ρ)x(t) + D(ρ)u(t) + Hϕ(t)

(3.3)

où A(ρ), B(ρ), C(ρ) et D(ρ) sont des matrices variantes dans le temps données dans le
chapitre 2 et dont on connaît les bornes. F et H sont des matrices constantes de dimensions
appropriées et ϕ ∈ Rnϕ est le vecteur de défauts, pour lequel aucune hypothèse a priori
n’est faite. Le terme F ϕ est censé modéliser l’impact de défauts de type "actionneur" ou
"composant" alors que Hϕ modélise plutôt les défauts des chaînes d’instrumentation et
de capteurs.

3.4.1

Génération de résidu intervalle

Dans le cas linéaire, la génération de résidus, revient à filtrer les signaux entrée-sortie
par deux filtres linéaires Hu et Hy . Le résidu est alors donné par :
r = Hu u + Hy y.
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La construction des filtres Hu et Hy dépend du modèle utilisé et de la technique de
génération employée (voir par exemple [26] pour une présentation assez exhaustive). Dans
une seconde phase, les résidus sont structurés et évalués par des tests de décision. Dans
un contexte ensembliste, un estimateur fournit des bornes minorante y et majorante y de
la sortie. Dans ce cas, la détection d’incohérence est effectuée par un test d’appartenance.
En effet, l’estimation intervalle est incompatible avec les mesures si, à un instant tk , on
a:
y m (tk ) ∈
/ [y(tk ), y(tk )],
(3.4)
où y m est le vecteur de mesures. Ce test peut également se réécrire sous la forme suivante :




















0∈
/ [y(t), y(t)] − y m(t)

⇒ 0∈
/ [y(t) − y m (t), y(t) − y m (t)]

⇒ 0∈
/ [r(t), r(t)]

,

(3.5)

⇒ 0∈
/ [r(t)]

où r est le vecteur de résidu. Notons que dans ce cas le résidu n’est pas un vecteur ponctuel
mais un intervalle [r(t)].

3.4.2

Dynamique du résidu intervalle

Pour évaluer le résidu, nous pouvons utiliser l’observateur intervalle présenté dans la
section 1.5 du chapitre 1 pour estimer les bornes y et y. Ainsi, la borne supérieure est
obtenue à l’aide de l’observateur :






ẋ(t) = (A − LC)x(t) + (B − LD)u(t) + L (y m (t) + ε)
y(t) = Cx(t) + Du(t)

(3.6)

La dynamique de la borne supérieure du résidu est alors décrite par :




où les termes




ė(t) = (A − LC)e(t) + λe (t) − (F − LH) ϕ(t)
r(t) = Ce(t) + λr − Hϕ(t)







λe = (∆A − L∆C ) x + (∆B − L∆D ) u + Lε
λr = ∆C x + ∆D u

(3.7)

(3.8)

caractérisent les effets des incertitudes dues à l’approximation LPV et ((F − LH) ϕ, Hϕ)
représentent les effets des défauts sur la borne supérieure du résidu. Pour distinguer l’effet
des défauts de celui des incertitudes, la dynamique du résidu supérieur peut se réécrire
sous la forme suivante :
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o
 ėd (t) = (A − LC)ed (t) − (F − LH) ϕ(t)
ė (t) = (A − LC)eo (t) + λe (t) 

ro (t) = Ceo (t) + λr




r d (t) = Ced (t) − Hϕ(t)

(3.9)
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où les termes r d et ro représentent respectivement les effets du défaut et des incertitudes
sur la borne supérieure du résidu. Notons qu’à cause de la présence du terme r o , le
résidu n’est généralement pas nul même en l’absence de défauts. Par ailleurs, r o peut être
interprété comme un "seuillage adaptatif ", et un défaut est détecté via la borne supérieure
r si :
r(t) ≤ 0 ⇔ rd (t) ≤ −r o (t).
(3.10)
La même démarche permet également de démontrer que la borne inférieure du résidu
est décrite par :






ė (t) = (A − LC)e (t) + λe (t)
o

o

r o (t) = Ceo (t) + λr





ėd (t) = (A − LC)ed (t) − (F − LH) ϕ(t)
rd (t) = Ced (t) − Hϕ(t)




(3.11)

où les effets des incertitudes dues à l’approximation LPV sont donnés par :






λe =









∆A − L∆C x + ∆B − L∆D u − Lε

λr = ∆C x + ∆D u

(3.12)

D’après (3.9) et (3.11), le résidu peut s’écrire sous la forme :
[r(t)] =







[r o (t), r o (t)]
h

r o (t) + r d (t), r o (t) + r d (t)

t < td
i

t ≥ td

(3.13)

où td est l’instant d’apparition du défaut.
Nous pouvons donc constater d’après (3.13) qu’en fonctionnement non défaillant, la
taille du résidu r est non nulle et dépend du conservatisme dû à l’approximation LPV ainsi
qu’à la borne du bruit de mesure. Dans le cas d’un fonctionnement non défaillant, le test
d’appartenance 0 ∈ [r(t)] est toujours vrai. Cependant, il n’est pas possible de garantir
l’absence de défauts lorsque 0 ∈ [r(t)]. En effet, l’effet d’un défaut de faible amplitude
peut être masqué par les erreurs de modélisation. Par contre, si à un instant td , le test
n’est plus vrai (i.e. 0 ∈
/ [r(t)]), alors on conclura à la présence d’un défaut. La principale
caractéristique de cette approche est qu’aucune fausse alarme ne peut être signalée, sous
l’hypothèse de validité de la borne du bruit de mesure.

3.4.3

Plus petit défaut détectable

Etant donné que le résidu est souvent non nul, nous avons étudié dans la thèse de
Gaétan Videau [172, 145] l’effet du gain et des incertitudes sur le plus petit défaut détectable. Dans un contexte ensembliste, nous appelons plus petit défaut détectable par la
borne supérieure (respectivement sur la borne inférieure), le plus petit défaut dont l’effet
sur le résidu r (respectivement r) entraîne ro (t) + rd (t) ≤ 0 (resp. ro (t) + rd (t) ≥ 0).
Considérons un défaut dont l’effet peut être représenté par une variation du j ème
élément de ϕ, tel que ϕ(t) = (0, . . . , 0, ϕj (t), 0, . . . , 0)T . L’effet de ϕj sur la ième composante
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de la borne supérieure du résidu est donné par :






= (A − LC)e(t) − (F − LH)j ϕj (t)

ė(t)

rdi (t, ϕj ) = C i e(t) − Hij ϕj (t)

(3.14)

où (F − LH)j est la j ème colonne de (F − LH) et C i est la ième ligne de C.
Supposons maintenant que le défaut apparaît sous la forme d’un échelon d’amplitude
ϕji . Etant donné que la matrice (A − LC) est Metzler, alors d’après le théorème 1.3.7 du
chapitre 1, nous avons :
lim rd (t, ϕj )
t→∞ i





= C i A − LC

−1



(F − LH)j − Hij ϕji.

(3.15)

D’après la relation (3.10), un défaut est détecté par la borne supérieure de la ième composante du résidu si :
r oi (t) − rdi (t) ≤ 0.
(3.16)
Ainsi, en utilisant les relations (3.15) et (3.10), la taille du plus petit défaut ϕj détectable
par la borne supérieure de la ième composante du résidu, est donnée par :




ϕij = C i A − LC

−1

(F − LH)j − Hij

−1

r oi ,

(3.17)

où r oi est la valeur maximum du "seuillage adaptatif", donnée par :


roi = −C i A − LC

−1

Λe + Λri ,

avec Λe + Λr les valeurs maximales de λe et λr .
Une démarche similaire a été effectuée dans [172] pour la borne inférieure de la ième
composante du résidu. Ainsi, en considérant un défaut se manifestant par une variation
de type échelon sur le j ème élément de ϕ, la plus petite amplitude du défaut détectable
par la ième composante de la borne inférieure du résidu [r] est donnée par :


ϕij = C i (A − LC)−1 (F − LH)j − Hij

−1

r oi ,

(3.18)

Pour conclure, l’amplitude du plus petit défaut détectable par la ième composante du
résidu intervalle, tel que 0 ∈
/ [ri (t)], est donnée par :
ϕijmin = max(|ϕij |, |ϕij |).

(3.19)

Dans [172], la valeur du plus petit défaut détectable a été fixée a priori et l’expression
(3.19) est utilisée comme contrainte lors du calcul du gain L (en plus de la coopérativité).
Dans certains cas, il n’est pas possible de trouver une solution lorsque l’amplitude du plus
petit défaut détectable est choisie trop faible, la borne ε est élevée ou l’approximation
LPV est trop conservative.
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3.4.4

Exemple numérique

Nous reprenons ici l’exemple numérique du benchmark 3 tanks présenté dans la soussection 1.5.3 du chapitre 1. En fonctionnement normal, le modèle est décrit par :




















q

ẋ1 (t) = −a13 x1 (t) − x3 (t) +
q

1
u (t)
Sc 1

q

ẋ2 (t) = a32 x3 (t) − x2 (t) − a20 x2 (t) +
q

1
u (t)
Sc 2

q

ẋ3 (t) = a13 x1 (t) − x3 (t) − a32 x3 (t) − x2 (t)
y

= (x1 , x2 )T + v

(3.20)

.

Le scénario de défaillance que nous avons choisi dans [172] concerne l’apparition d’un
défaut de type fuite sur la cuve 1 à t =
q 500s (ouverture de la vanne "a1 "). Cette fuite est
modélisable par un terme additif −a10 x1 (t) au niveau de la dynamique de x1 dans (3.20),
avec le coefficient d’écoulement a10 ayant une valeur proportionnelle à a20 (a10 = 1 ∗ a20
correspond à la vanne "a1 " ouverte et a10 = 0 ∗ a20 à la vanne "a1 " fermée). Le modèle
défaillant est alors décrit par :




















q

q

ẋ1 (t) = −a13 x1 (t) − x3 (t) − a10 x1 (t) +
q

q

ẋ2 (t) = a32 x3 (t) − x2 (t) − a20 x2 (t) +
q

q

1
u (t)
Sc 1

1
u (t)
Sc 2

ẋ3 (t) = a13 x1 (t) − x3 (t) − a32 x3 (t) − x2 (t)

y

= (x1 , x2 )T + v

.

(3.21)

Les simulations ont été réalisées dans [172, 145] avec :

L=









0.0463
−0.3287
0.0074



−0.0003 



.
0.7494 


0.0074



et : x ∈ ([0.44, 0.56], [0.044, 0.164], [0.24, 0.364])T .
La valeur de l’amplitude du plus petit défaut détectable par la première composante
du résidu intervalle est ϕ11min = 0.187, qui correspond à une ouverture de la vanne "a1 "
de 18.7%. Cette valeur correspond au pire cas.
Les résultats de l’estimation des sorties y1 et y2 , ainsi que les tests de cohérence, sont
représentés sur les figures 3.1 à 3.4 pour des défauts correspondant à l’ouverture de la
vanne "a1 " de 3% à 20%. Les temps de retard à la détection sont présentés dans le tableau
3.5. Notons, qu’une incohérence est détectée pour tous les scénarios, toutefois, le retard à
la détection (voir tableau 3.5) diminue lorsque l’amplitude du défaut augmente. Enfin, il
est important de noter qu’aucune fausse alarme n’a été détectée.
Dans la première partie de ce chapitre, j’ai présenté quelques résultats que nous avons
obtenus en nous basant sur l’estimation des variables d’état. L’intérêt de cette approche
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Fig. 3.1 – Signaux indicateurs pour un défaut d’amplitude 5%
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Fig. 3.2 – Signaux indicateurs pour un défaut d’amplitude 10%

se justifie par la manifestation rapide des effets d’un défaut interne sur le vecteur d’état,
alors qu’ils apparaissent plus lentement sur les paramètres. Néanmoins, l’étude du vecteur
de paramètres, en ligne ou hors ligne, peut permettre de fournir des indications précieuses
pour la localisation et l’identification des défauts.
Je présenterai dans la suite des procédures paramétriques que nous avons développées
principalement dans le cadre de la thèse de Ramatou Seydou [156, 159, 155, 158].
92

3.5. Approche paramétrique

[cm]

55

y1 (t)

60

50

45

40

0∈
/ [r1 ]

F ault Indicator
−−−−−−−−−−−−→

0 ∈ [r1 ]
0

100

200

300

400

500

t

600

700

800

900

1000

[s]

16

y2 (t)

[cm]

14
12
10
8
6

2

0∈
/ [r2 ]

F ault Indicator
−−−−−−−−−−−−→

4
0

100

200

300

400

500

t

600

700

800

900

0 ∈ [r2 ]

1000

[s]

Fig. 3.3 – Signaux indicateurs pour un défaut d’amplitude 15%
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Fig. 3.4 – Signaux indicateurs pour un défaut d’amplitude 20%

3.5

Approche paramétrique

Considérons un système à surveiller représenté en fonctionnement normal par un modèle d’état non linéaire à temps continu, décrit par :

MF0





















ẋ(t)

= f (x(t), u(t), θ)

y(t)

= g(x(t), u(t), θ)

y(tk ) = y m (tk ) + v(tk )

(3.22)

x(t0 ) ∈ [x0 ], v(t) ∈ [−ε, ε]

où x ∈ Rn , u ∈ Rm , y ∈ Rp , y(tk ) ∈ Rp et θ ∈ Θ ⊆ Rq et v ∈ Rp sont respectivement
les vecteurs d’état, d’entrée, de sortie, de mesure à l’intant tk , de paramètres et de bruit
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Amplitude du défaut

Retard à la détection
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Fig. 3.5 – Retard à la détection pour différentes amplitudes du défaut ("a1 ").
de mesure supposé borné. Dans un contexte à erreurs bornées, la détection de défauts à
base d’estimation paramétrique, repose sur la mise en place d’un test de cohérence entre
le domaine ΘF+0 , estimé en fonctionnement normal, et un domaine Θk∗ estimé en ligne, à
chaque pas de mesures ou sur un horizon glissant. Le domaine Θk∗ peut également être
estimé hors ligne sur une fenêtre d’observation. Le test de cohérence est basé sur l’étude
de l’ensemble Θk , défini par :
Θk = ΘF+0 ∩ Θk∗
(3.23)
En fonctionnement non défaillant, l’ensemble Θk n’est pas vide, i.e. il existe au moins
une valeur du vecteur de paramètres consistante avec l’ensemble estimé a priori et l’ensemble estimé avec les données mesurées. Idéalement, l’apparition d’un défaut se manifeste par un ensemble Θk vide. Lorsqu’un défaut est détecté, il est souvent nécessaire
d’isoler le paramètre (ou le groupe de paramètres) qui a (ont) subi l’impact ou l’effet
du défaut. Cette information est utile pour identifier par la suite le degré de sévérité
des défauts et les classifier en fonction des directions paramétriques affectées. La localisation de défauts, en utilisant des tests de rupture paramétrique, est possible en étudiant l’ensemble des couples (modèle, domaine admissible du vecteur de paramètres), noté
(MF1 , ΘF+1 ), . . . , (MFN , ΘF+N ), correspondant à des défauts (ou groupes de défauts). Un
ensemble de tests de cohérence est alors construit on se basant sur l’étude des ensembles :
∗
Θk,Fi = ΘF+i ∩ Θk,F
,
i

(3.24)

∗
correspondant à chacun des couples (MFi , ΘF+i ), où Θk,F
est l’estimation du vecteur de
i
paramètres du modèle MFi . Si un ensemble Θk,Fi est non vide, on peut conclure à la
cohérence entre le modèle MFi , le domaine initial ΘF+i et les données mesurées, le défaut
est alors localisé. Si l’ensemble solution est vide alors on conclura à l’incohérence entre le
couple (MFi , ΘF+i ) et les données mesurées.
Supposons que des mesures yjm, j = 1, . . . , k ont été prélevées sur l’horizon temporel
[t1 , tk ]. L’ensemble des valeurs du vecteur de paramètres compatibles avec ces mesures est
donné par :

n

o

Θk,Fi = θ ∈ ΘF+i | (ẋ(t) = f (x(t), u(t), θ)) ∧ (g(x(tj ), u(tj ), θ) ∈ [yj ], ∀tj ∈ {t1 , . . . , tk })
(3.25)
+
où ΘFi est le domaine inital de recheche pour θ correspondant au modèle MFi .
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La caractérisation de l’ensemble Θk,Fi dans (3.25) est un problème de satisfaction de
contraintes mixtes. En effet, les équations d’état et de mesure correspondent respectivement à un ensemble de contraintes dynamiques et statiques. La résolution de (3.25)
peut se réaliser à l’aide de l’algorithme SIVIA [82] associé à des solveurs garantis pour
des équations différentielles, par exemple VNODE10 . Néanmoins, la mise en oeuvre d’un
contracteur reste un problème difficile en présence de contraintes dynamiques. Par ailleurs,
l’utilisation de toutes les mesures conduit à un nombre croissant de contraintes et le temps
de calcul serait ainsi de plus en plus important. Dans la thèse Gaétan Videau, nous avons
utilisé une approche à horizon glissant permettant de limiter à N le nombre de mesures
pour chaque procédure d’estimation. Lorsque l’ensemble solution de (3.25) est vide, on
peut conclure à l’incohérence entre le modèle MFi , le domaine inital ΘF+i et les mesures
pour tK−N , . . . , tk . En d’autres termes, il n’existe pas de valeurs de θ dans ΘF+i consistantes
∗
avec le modèle MFi et les mesures (i.e. Θk,Fi = ΘF+i ∩ Θk,F
= ∅).
i
Il est important de souligner que l’ensemble Θk,Fi ne peut pas être déterminé d’une
manière exacte et l’algorithme SIVIA et ses différentes variantes fournissent seulement
un encadrement. Lorsque l’approximation extérieure de Θk,Fi est vide, alors le modèle
MFi est invalidé et ne peut donc expliquer les données. Néanmoins, il est possible d’avoir
plusieurs modèles MFi non invalides11 , ce qui implique un problème lors de la localisation
du (des) défaut(s).
Remarque 3.5.1. Le temps de calcul représente une limitation pour l’approche que nous
avons proposée pour les systèmes à temps continu. En effet, la difficulté réside dans le
fait qu’il est difficile d’introduire des techniques de propagation de contraintes lorsqu’il
s’agit de contraintes dynamiques. Dans la thèse de Ramatou Seydou, nous avons cherché
à relaxer ce type de contraintes pour une large classe de systèmes non linéaires à temps
continu pouvant se mettre sous la forme :


y (n) = F t, y, . . . , y (n−1) , θ, u



(3.26)

où y (i) représente la ième dérivée de la sortie y. L’utilisation d’un différentiateur robuste
comme celui présenté dans la sous-section 2.6.2 du chapitre 2 permet de transformer les
contraintes dynamiques en contraintes statiques. Nous avons d’abord utilisé cette approche
dans un contexte conventionnel (ponctuel) [54] pour construire un observateur d’entrées
pour cette classe de systèmes non linéaires. Des techniques itératives du type descente de
gradient ont été utilisées pour résoudre les contraintes. Pour éviter des solutions locales,
nous avons utilisé dans la thèse de Ramatou Seydou des techniques de propagation de
contraintes à base d’analyse par intervalles [156].

3.6

Application au diagnostic de pannes oscillatoires

Dans les travaux de thèse Ramatou Seydou, nous avons utilisé l’approche paramétrique
pour la détection et l’identification des pannes oscillatoires (OFC, Oscillatory Failure
10
11

http ://www.cas.mcmaster.ca/ nedialk/Software/VNODE/VNODE.shtml
L’approche ensembliste peut invalider un modèle mais ne peut pas le valider. Par abus de langage, on
peut parler de validation lorsque le modèle n’est pas invalidé.
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Case) dans un avion. Les OFCs sont en général des signaux de type sinusoïdal parasitant
les signaux de commande et pouvant se propager dans les gouvernes, y provoquant ainsi
des mouvements d’oscillations dommageables pour la structure. La détection rapide et
robuste de ce type de défauts dans les chaînes de commande des gouvernes d’avion est un
problème très important (voir par exemple [68, 2]). En pratique, on distingue deux type
d’OFCs : les OFCs liquides se manifestent par la somme du signal de commande nominal
avec une oscillation, alors que les OFCs solides sont simplement une substitution de la
commande par un signal sinusoïdal.
Dans nos travaux de recherche [54, 136, 157], nous avons considéré des OFCs avec des
fréquences entre 1 et 10Hz. Au delà de 10Hz, l’effet des OFCs est filtré par le comportement basse-bas de l’actionneur. Notons également que le retard à la détection n’est pas
toujours le même et s’exprime en nombre de périodes du signal sinusoïdal. Les résultats
de simulations que je vais présenter dans cette section sont basés sur un benchmark de
haute fidélité fourni par Airbus dans le cadre du projet SIRASAS12 .

3.6.1

Approche à base d’estimation d’entrée

Dans [68, 2, 54, 136, 157], le modèle de l’actionneur hydraulique est décrit par :
ẏ = k1 (u − y)

s

k2
k3 + k4 (u − y)2

(3.27)

où y ∈ R est la position de la tige de l’actionneur, u ∈ R est l’entrée de l’actionneur et
ki , i = 1, . . . , 4, sont des paramètres positifs. Dans [68, 2], une technique à base de filtre
de Kalman a été proposée pour des défauts sinusoïdaux dont la fréquence et l’amplitude
sont inconnues.
Il a été établi que le filtre de Kalman donne des résultats satisfaisants lorsque les
paramètres ki (i = 1, . . . , 4) sont connus. En pratique, ces paramètres peuvent varier dans
le temps.
Les OFCs liquides peuvent être modélisés par un défaut sinusoïdal additif. En présence
d’une défaillance, le modèle (3.27) peut se réécrire sous la forme :
ẏ = k1 (u0 + fa − y)

s

k2
.
k3 + k4 (u0 + fa − y)2

(3.28)

où fa représente le signal sinusoïdal dû à la présence de la défaillance et u0 est la sortie
du régulateur. Le signal fa peut être considéré comme étant une entrée inconnue ou un
paramètre qui varie dans le temps. Dans [157, 54], nous avons utilisé le différentiateur de
la sous-section 2.6.2 du chapitre 2 pour estimer la dérivée ẏ du signal mesuré y. Ayant
besoin d’une seule dérivée, ce différentiateur s’écrit alors sous la forme :



12




1

q̇0 = ν0 , ν0 = −λ0 |q0 − y(t)| 2 sign[q0 − y(t)] + q1

q̇1 = −λ1 sign[q1 − q0 ]

https ://extranet.ims-bordeaux.fr/External/SIRASAS/
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,

(3.29)
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avec λ0 = 3 ∗ L1/2 , λ1 = 1.1 ∗ L et L = 15.
Après avoir estimé ẏ, l’étape suivante consiste à formuler un Problème de Satisfaction
de Contraintes (CSP) où les contraintes sont données par la relation (3.28) sur une fenêtre
glissante et la variable est fa . L’intérêt de cette technique est qu’il est possible d’estimer
d’une manière garantie un domaine pour l’amplitude du défaut.
Les figures 3.6, 3.7, 3.8, et 3.9 présentent différents cas de défauts reconstruits dans la
gamme d’amplitudes [0.05, 0.2]mm et de fréquences [1, 10]Hz. Par garantie, on assure que
l’amplitude du défaut se situe entre la borne inférieure et la borne supérieure obtenues par
une projection de l’approximation extérieure de l’ensemble solution. On peut constater
d’après ces figures que l’amplitude du défaut est non nulle même en l’absence de défauts.
Ce phénomène s’explique par le fait que le bruit de mesure est supposé borné et sa borne
(environ 2% de la valeur maximale du signal u) est propagée sur le signal de défaut. La
borne du bruit de mesure impose donc une valeur limite au dessous de laquelle le défaut
ne peut pas être détecté.

Fig. 3.6 – Reconstruction de l’OFC ayant une amplitude de 0.05mm et une fréquence
f = 1Hz.

Fig. 3.7 – Reconstruction de l’OFC ayant une amplitude de 0.08mm et une fréquence
f = 2Hz.
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Fig. 3.8 – Reconstruction de l’OFC ayant une amplitude de 0.1mm et une fréquence
f = 5Hz.

Fig. 3.9 – Reconstruction de l’OFC ayant une amplitude de 0.2mm et une fréquence
f = 10Hz.

Après avoir reconstruit le signal de défaut, il faut à présent confirmer qu’il s’agit
bien d’un OFC. Il existe dans la littérature de nombreuses techniques permettant de
détecter des signaux sinusoïdaux bruités [75, 76, 3, 23, 24]. Dans [157], nous avons utilisé
la fonction de décision présentée dans [68] qui utilise un bloc de comptage du nombre
d’oscillations. La détection de la panne s’effectue sur le domaine reconstruit en comptant
tout simplement les oscillations. Un comptage des dépassements successifs et alternés d’un
seuil correspondant à l’amplitude minimale que l’on souhaite détecter au sein d’une fenêtre
temporelle glissante, est réalisé. Cette technique est très simple à mettre en oeuvre et peu
coûteuse en temps de calcul. Néanmoins, elle est très peu robuste au bruit de mesure.

3.6.2

Approche à base d’estimation harmonique

Dans [139, 136], nous avons proposé une technique ensembliste sans avoir besoin du
modèle (3.27) permettant de caractériser directement l’amplitude et la fréquence de l’OFC.
Commençons d’abord par les OFCs solides qui se manifestent pas la substitution du
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signal nominal par une sinusoïde Dès l’apparition d’un défaut du type OFC solide, le
signal y devient :
y(t) = A sin(ωt + φ) + v(t)

(3.30)

où v est un bruit additif borné. L’idée que nous avons explorée consiste à formuler un
problème de satisfaction de contraintes où les contraintes sont données par (3.30) sur une
fenêtre temporelle glissante de longueur N et les paramètres A, ω et φ sont les variable du
CSP. Notons que le retard à la détection serait alors de l’ordre de N ∗ Te , où Te représente
le pas de mesure qui peut être fixe ou variable. Une fenêtre longue augmente le retard
à la détection mais permet d’augmenter le nombre de contraintes et améliorer ainsi la
convergence. Cette technique est résumée par l’algorithme de détection d’OFCs solides.
Entrées: D0 = ([A], [ω], [φ])T
Sorties: D = ([Â], [ω̂], [φ̂])T
Données: y(t0), y(t1 ), . . .
Initialisation : k ←− 0
pour OFC non détecté faire
Considérer une fenêtre Hk = {y(tk ), y(tk+1), . . . , y(tk+n−1)}
L ←− Résoudre CSP(D0 , Hk )
D = Hull(L)
Glisser la fenêtre : k ←− k + N
fin
Algorithme: Détection d’un OFC solide
La fonction Hull dans l’algorithme de détection d’OFCs solides permet de déterminer
le plus petit pavé contenant l’ensemble solution par projection du pavage généré lors de
la résolution du CSP. Lorsque l’algorithme génère un ensemble solution vide, un OFC est
alors détecté et sa fréquence et son amplitude sont directement estimées.
Considérons maintenant un OFC liquide qui se manifeste par la somme du signal
"nominal" et d’une sinusoïde. Dès la présence d’un défaut, le signal y est donné par :
y(t) = ŷ(t) + Asin(ωt + φ) + v(t)

(3.31)

où ŷ est le signal de sortie de l’actionneur en fonctionnement normal, le terme Asin(ωt+φ)
représente l’effet du défaut et v caractérise le bruit de mesure.
Etant donné que le signal ŷ n’est pas accessible à la mesure, différentes techniques
peuvent être utilisées afin d’estimer les paramètres du défaut. La première consiste à
estimer également ŷ(ti ) à chaque instant de mesure (ti ) en ajoutant des variables y(ti)
dans le CSP à résoudre. En pratique, cette approche n’est pas réalisable étant donné
que la complexité des algorithmes de résolution des CSP est exponentielle par rapport
au nombre des "variables" à estimer. Dans [139], nous avons opté pour une estimation
ponctuelle approximative de ŷ par évaluation du modèle (3.27). En introduisant la variable
e(t) = y(t) − ŷ(t), nous transformons le problème de détection d’OFC liquide en détection
99

Chapitre 3. Diagnostic à base de techniques ensemblistes
d’OFC solide.
Simulations numériques
Considérons un défaut du type OFC liquide qui apparaît à l’instant t = 20.3s et
simulé par fa (t) = 0.7sin(2πF t), où F = 1.5Hz. Les pseudo-données y, ainsi que l’erreur
e(t) = y(t) − ŷ(t) sont tracées sur la figure 3.10. Nous avons utilisé une fenêtre glissante de
longueur N = 100 avec un pas de mesure de 0.1s. La résolution du CSP glissant a permis
de conclure à l’absence de défauts avant t = 21s. La première incohérence (ensemble
solution non vide) a été détectée sur la fenêtre temporelle t ∈ [21, 22]s ce qui implique un
retard à la détection d’environ deux périodes. Le domaine estimé pour les paramètres de
l’OFC sont donnés par :
F ∈ [1.4469, 1.4959],

A ∈ [0.9226, 1.0109].
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Fig. 3.10 – Signal y en présence d’un OFC liquide apparaissant à t = 20.3s et erreur
y − ŷ.

3.7

Conclusion

Ce chapitre a été consacré à la présentation de différentes techniques que nous avons
développées pour construire des tests de cohérence utilisant des variables internes (état ou
paramètres) au système et qui permettent de détecter un changement interne engendré par
l’apparition d’un défaut. Une première famille des techniques que nous avons développées
est basée sur des observateurs intervalles. L’utilisation de tels observateurs permet, par
l’intermédiaire d’un gain agissant sur le retour de sortie, d’agir sur la taille du plus petit
défaut détectable. Nous nous sommes également intéressés à l’approche paramétrique où
100

0.6

3.7. Conclusion
les tests de cohérence sont basés sur l’invalidation du modèle de fonctionnement normal
après l’apparition d’un ou de plusieurs défaut(s). Cette méthodologie semble intéressante
lorsqu’il s’agit de défauts internes pouvant se modéliser par des déviations paramétriques.
Le caractère global et garanti des techniques ensemblistes permet alors d’apporter des
réponses au problème des fausses alarmes. Enfin, même si les techniques ensemblistes
semblent plus coûteuses en temps de calcul, elle peuvent être utiles dans le domaine de
la surveillance puisqu’il n’est pas toujours indispensable d’estimer en ligne un nombre
important de paramètres.
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Chapitre 4
Stabilisation robuste de systèmes
incertains
4.1

Introduction

Nous avons présenté dans les chapitres précédents des techniques de synthèse d’observateurs intervalles. Dans le cadre de mes travaux de recherche, nous nous sommes intéressé
particulièrement à l’application de cette approche au diagnostic. Néanmoins, nos travaux
récents [51, 52, 50] ont montré que les observateurs intervalles peuvent apporter des réponses intéressantes à des problèmes de commande.
La stabilisation des systèmes non linéaires a fait l’objet de nombreux travaux ces dernières années, voir par exemple [5, 79, 87]. La plupart des approches développées dans
la littérature sont basées sur des structures particulières des systèmes non linéaires ou
en utilisant des techniques linéaires. A ce titre, les systèmes non linéaires Lipschitziens
forment une classe de systèmes non linéaires pouvant être commandés par l’application
des approches linéaires [94, 131]. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à cette
classe de systèmes en supposant que le modèle utilisé comporte des incertitudes paramétriques bornées dont le support est connu a priori. La méthodologie proposée garantit la
stabilisation du système pour toutes les valeurs des paramètres (pouvant varier dans le
temps) appartenant à un intervalle donné.
Nous allons également appliquer la même méthodologie en utilisant des transformations Linéaires à Paramètres Variants (LPV) [99, 161]. Il existe différentes approches pour
représenter de façon équivalente un système non linéaire par une forme LPV [73, 107, 168].
Ces procédures transforment le système non linéaire en introduisant des méta-paramètres
(ou paramètres d’ordonnancement) pour capter les non-linéarités.
La stabilisation de systèmes non linéaires en utilisant des transformations LPV est
un problème difficile à traiter et a fait l’objet de différents travaux récents [34, 83, 151].
Les techniques «conventionnelles» supposent que le vecteur des paramètres d’ordonnancement est accessible à la mesure. Toutefois, dans certaines applications, cette hypothèse
peut s’avérer difficile à satisfaire car certains paramètres physiques pertinents, pouvant
être utilisés pour évaluer les paramètres d’ordonnancement, ne sont pas mesurés ou pour
lesquels on ne dispose pas de mesures fiables. Par exemple, pour construire un modèle
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LPV pour un modèle non linéaire d’avion, on utilise généralement la masse et le centre de
gravité comme paramètres d’ordonnancement. Bien que ces paramètres soient accessibles
et disponibles à bord, leurs mesures sont relativement rudimentaires et ils devraient être
considérés comme incertains. Lors de la conception de la loi de commande, il est alors
plus judicieux de considérer que les paramètres d’ordonnancement appartiennent à un
intervalle plutôt que de prendre un seul point de mesure.
Dans nos travaux [51, 52, 50], l’hypothèse «classique» de disponibilité à la mesure des
paramètres d’ordonnancement est relaxée. L’approche proposée pour la stabilisation du
système non linéaire incertain est basée sur la stabilisation des trajectoires minorante et
majorante du vecteur d’état estimées à l’aide d’un observateur intervalle [69, 108, 145,
140]. La stabilisation du système non linéaire est garantie étant donné que l’observateur
intervalle est sûr d’encadrer la trajectoire réelle du système original. Un avantage de cette
approche consiste à pouvoir stabiliser une large classe de systèmes non linéaires incertains
avec des mesures partielles.

4.2

Préliminaires

Soient deux vecteurs x1 , x2 et deux matrices A1 , A2 , les relations d’ordre x1 ≤ x2 ,
x1 ≥ x2 , A1 ≤ A2 , A1 ≥ A2 doivent être interprétées élément par élément. Une matrice
P symétrique définie positive (resp. semi-définie positive) est notée par P ≻ 0 (resp.
P  0). On note également par ≺ (resp. ) une matrice définie négative (resp. semidéfinie négative).
Le symbole | · | représente la norme d’un vecteur ou d’une matrice et I resprésente la
matrice identité. On note aussi par λmin (A) et λmax (A) respectivement la plus petite et la
plus grande valeur propre d’une matrice symétrique A. Enfin, la séquence 1, ..., n d’entiers
est notée par 1, n.

4.3

Position du problème

Considérons un système non linéaire décrit par :
ẋ = Ax + B(θ(t))u + f (x, y, θ(t)), y = Cx,

(4.1)

où x ∈ Rn , y ∈ Rp , u ∈ Rm représentent respectivement l’état, la sortie et la commande,
θ ∈ Θ ⊂ Rq est le vecteur des paramètres incertains pouvant varier dans le temps et
l’ensemble Θ est supposé connu a priori. Les matrices A et C sont constantes et connues
et B : Rq → Rn×m , f : Rn+p+q → Rn sont des fonctions assurant l’existence et l’unicité des
solutions du système (4.1) au moins localement. Sans perte de généralité, nous considérons
f (0, 0, θ) = 0 pour toutes les valeurs de θ ∈ Θ. Notons aussi que le modèle (4.1) est assez
général et reste valable lorsque la matrice A depend de θ. Dans un tel cas, il suffit d’écrire
A(θ) = A0 + ∆A(θ) et inclure le terme incertain ∆A dans la fonction f .
Dans la suite, nous allons présenter une technique permettant de stabliser autour de
l’origine le système (4.1) en utilisant un retour de sortie dynamique. L’approche proposée
pour le système (4.1) est basée sur les propriétés suivantes :
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Hypothèse 4.3.1. Il existe deux fonctions f , f : R2n+p → Rn et deux matrices Bmin , Bmax
telles que les relations
f (x, x, y) ≤ f (x, y, θ) ≤ f(x, x, y), Bmin ≤ B(θ) ≤ Bmax
soient satisfaites pour tout x ≤ x ≤ x et θ ∈ Θ.
Dans cette hypothèse x, x et x resprésentent des trajectoires qui dépendent du temps.
Par souci de lisibilité, la variable temps t a été omise. Les fonctions f , f peuvent être
construites sous l’hyptohèse que θ ≤ θ ≤ θ pour tout θ ∈ Θ et θ, θ ∈ Rq . Par souci
de simplicité, nous n’allons pas prendre en compte les erreurs de mesure. Notons que si
l’hyptothèse 4.3.1 est vérifiée pour tout u ∈ Rm , les inégalités :
B(u)u ≤ B(θ)u ≤ B(u)u
sont satisfaites pour :
B (i) (u) =







(i)
Bmin

si ui ≥ 0;

(i)
Bmax
si ui < 0,

(i)

B (u) =







(i)
Bmax
si ui ≥ 0;
(i)

Bmin si ui < 0,

avec l’indice supérieur i pour une matrice B représente la i-ème colonne de cette matrice,
et l’indice inférieur i pour un vecteur u sélectionne le i-ème élément de ce vecteur.
Dans la suite de ce chapitre, le vecteur θ peut jouer le rôle d’un vecteur de paramètres
d’ordonnancement pour le modèle LPV :
ẋ = A(θ(t))x + B(θ(t))u

(4.2)

ou simplement un vecteur de paramètres incertains dans le modèle (4.1). Rappelons que
le modèle (4.2) peut être représenté sous la forme (4.1) avec f (x, y, θ) = [A(θ) − A]x. Pour
cette raison, l’élaboration de la commande stabilisante sera directement effectuée pour le
modèle général (4.1), et le cas des systèmes (4.2) sera traité comme un cas particulier. On
peut remarquer que l’hypothèse 4.3.1 est satisfaite pour le modèle LPV (4.2) s’il existe
une matrice ∆A ≥ 0 telle que :
A − ∆A ≤ A(θ) ≤ A + ∆A,
pour tout θ ∈ Θ, et on a alors f (x, x, y) = −∆A(x − x), f (x, x, y) = ∆A(x − x).

4.4

Observateur intervalle

Comme nous l’avons évoqué dans l’introduction, la loi de commande stabilisante est
basée sur un observateur intervalle. Dans cette section, nous allons rappeler brièvement
la structure de l’observateur utilisé, pour plus de détail le lecteur peut se référer aux
chapitres précédents de ce document.
Hypothèse 4.4.1. Il existe un gain L tel que la matrice A − LC est Metzler.
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En utilisant les résultats présentés dans les chapitres précédents, nous pouvons construire
un observateur intervalle pour le système (4.1) décrit par :
ẋ = Ax + B(u)u + f(x, x, y) + L(y − Cx),
ẋ = Ax + B(u)u + f(x, x, y) + L(y − Cx).

(4.3)

Dans cette section, nous supposons implicitement que la commande u respecte les conditions d’existence des solutions du système (4.3).
Même en chosissant un gain L de telle sorte que la matrice (A − LC) soit stable, la
bornitude de x(t) et x(t) n’est pas assurée à cause du caractère non linéaire du modèle
(4.1) et du couplage entre x et x dans l’observateur (4.3). De plus, la trajectoire x(t)
peut aussi être non bornée. Dans une optique de commande, seule la relation d’ordre,
x(t) ≤ x(t) ≤ x(t) ∀t ≥ t0 , pour toutes les valeurs de la commande u est nécessaire.
L’objectif est alors de construire une commande stabilisante pour l’observateur intervalle
(4.3) et ainsi pour (4.1).
Remarque 4.4.2. Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre 2, l’hypothèse 4.4.1 est
restrictive étant donné qu’il n’est pas toujours possible d’assurer la propriété de Metzler
pour (A − LC) même pour un système observable. Lorsque cette hypothèse n’est pas satisfaite, il existe toujours un changement de base x = T z, transformant le système (4.1)
en :
(4.4)
ż = T −1 AT z + T −1 B(θ(t))u + T −1 f (T z, y, θ(t)), y = CT z.
De plus, si l’hypothèse 4.3.1 est valide pour le système (4.1), alors une propriété similaire
est aussi vérifiée pour (4.4) avec les fonctions T −1 B(θ(t)) et T −1 f (T z, y, θ(t)). En effet,
on a :
f z (z, z, y) ≤ T −1 f (T z, y, θ(t)) ≤ f z (z, z, y),
z

avec :

B z (u)u ≤ T −1 B(θ)u ≤ B (u)u,

f z (z, z, y) = T i ϕ(z, z, y) − T i ϕ(z, z, y),
B z (u)u = [T i B(u) − T i B(u)]u,

f z (z, z, y) = T i ϕ(z, z, y) − T i ϕ(z, z, y)
z

B (u)u = [T i B(u) − T i B(u)]u

ϕ(z, z, y) = f (T z − T z, T z − T z, y), ϕ(z, z, y) = f(T z − T z, T z − T z, y)
et T = max{0, T }, T = T − T , T i = max{0, T −1 }, T i = T i − T −1 .
Dans ce cas, l’observateur intervalle (4.3) se réécrit pour le système (4.4) sous la
forme :
ż = Sz + B z (u)u + f z (z, z, y) + T −1 Ly,
z

ż = Sz + B (u)u + f z (z, z, y) + T −1 Ly.

(4.5)

Dans la nouvelle base, l’observateur (4.5) est similaire à (4.3). Dans la suite de ce chapitre,
nous allons supposer que l’hypothèse 4.4.1 est valide tout en gardant à l’esprit la possibilité
de la relaxer.
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Remarque 4.4.3. Un simulateur intervalle a été proposé dans [108]. Sous l’hypothèse
4.3.1, il est décrit par :
ẋ = A1 x + A2 x + B(u)u + f (x, x, y),
ẋ = A1 x + A2 x + B(u)u + f (x, x, y),

(4.6)

avec A1i,i = Ai,i , A1i,j = max{0, Ai,j } pour i = 1, n, j = 1, n, j 6= i et A2 = A − A1 . Le
simulateur intervalle (4.6) ne possède pas de gain L et il n’est donc pas basé sur l’hypothèse
4.4.1. Rappelons aussi que si f et f ne dépendent pas de y, alors le simulateur intervalle
est un système autonome. En choisissant x(0) ≤ x(0) ≤ x(0), ce simulateur garantit que
x(t) ≤ x(t) ≤ x(t) pour toute commande u, ∀t ≥ 0. La commande stabilisante proposée
dans la section suivante peut aussi s’appliquer à (4.6), mais elle ne sera pas présentée.

4.5

Commande stabilisante

Cette section est consacrée à la construction d’une loi de commande stabilisante pour
l’observateur qui encadre la trajectoire du système, ne comportant aucune incertitude,
(4.3) au lieu du système incertain (4.1). En respectant les conditions d’existence de l’observateur intervalle, si les deux trajectoires minorante x(t) et majorante x(t) convergent
vers zéro, alors l’état x(t) converge également vers zéro. De même pour la bornitude de
x(t) qui est assurée par celle de x(t) et de x(t). Par ailleurs, la sortie y(t) est considérée
comme étant une perturbation dans (4.3) avec comme borne supérieure :
|y(t)| ≤ |C|(|x(t)| + |x(t)|), ∀t ≥ 0.
L’objectif est de stabiliser uniformément le système (4.3) par rapport à "l’entrée" y.
L’avantage de cette approche est de considérer le système (4.3) qui ne comporte aucune
incertitude et d’utiliser les signaux disponibles x(t), x(t) pour calculer la commande.
Néanmoins, la dimension de (4.3) est deux fois plus grande que celle du système (4.1)
tandis que le vecteur de commande u préserve la même dimension. Une deuxième difficulté
provient du fait que la structure du système (4.3) est variable lorsque les matrices B et
B dépendent de u, ou si la matrice B dans (4.1) dépend du vecteur de paramètres θ.
Enfin, il est clair que les non linéarités présentes dans (4.3) dues à celles de (4.1) représentent un obstacle pour développer des approches génériques de stabilisation robuste.
Dans cette section, nous nous basons sur des techniques qui ont été proposées pour des
classes particulières de systèmes non linéaires [79, 87]. Nous allons nous intéresser à des
systèmes Lipschitziens et à des systèmes pouvant se transformer en systèmes LPV.

4.5.1

Systèmes Lipschitziens

L’hypothèse suivante est nécessaire pour la suite de cette section.
Hypothèse 4.5.1. On suppose qu’il existe des constantes ai ≥ 0, ai ≥ 0, i = 1, 4 telles
que pour tout x, x ∈ Rn , y ∈ Rp , les inégalités :
|f (x, x, y)| ≤ a1 |x| + a2 |x| + a3 |y| + a4 , |f (x, x, y)| ≤ a1 |x| + a2 |x| + a3 |y| + a4
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soient satisfaites.
Dans l’hypothèse 4.5.1, on considère uniquement des fonctions, parfaitement connues,
f et f au lieu de f . Si la stabilisation est exigée pour un ensemble compact prédéfini, alors
il est possible de construire des fonctions f et f satisfaisant localement l’hypothèse 4.5.1
pour une large classe de fonctions non linéaires f . En effet, l’hypothèse 4.5.1 stipule que
les fonctions non linéaires f et f sont globalement Lipschitziennes ou bornées. Néanmoins,
la propriété de Lipschitz locale est suffisante si la stabilisation est exigée pour un ensemble
compact prédéfini.
En se basant sur l’hypothèse 4.5.1 pour le système (4.3), la loi de commande proposée
est basée sur un retour d’état classique sous la forme :
u = Kx + Kx,

(4.7)

où K et K sont deux gains à déterminer. La substitution de la commande (4.7) dans (4.3)
donne :
ẋ = [A − LC + B(u)K]x + B(u)Kx + f (x, x, y) + Ly,
(4.8)
ẋ = [A − LC + B(u)K]x + B(u)Kx + f (x, x, y) + Ly.
La partie linéaire du système dépend du signe de la commande (4.7), elle est définie par
les 2m matrices suivantes :


 A − LC + B k K

Gk = 

BkK

BkK
A − LC + B k K




,

k = 1, ..., 2m ,

où B k = Bmax + Bmin − B k et B k représentent toutes les réalisations de B(u) pour les
(i)
(i)
(i)
différents signes des éléments de u. Ainsi, B k est composé de Bmin ou Bmax
pour chaque
m
i = 1, ...m et il existe 2 possibilités pour cette formulation. Le système (4.8) est donc
non linéaire et il comporte une partie linéaire à structure variable.
Théorème 4.5.2. Supposons que les hypothèses 4.3.1-4.5.1 sont valides, le domaine de
l’état initial est construit tel que x(0) ≤ x(0) ≤ x(0) et qu’il existe une constante ǫ > 0 et
des matrices P T = P ≻ 0, QT = Q ≻ 0 et W telles que les LMIs


2
−1
 [ǫ I + Q]



P −1

P −1
−P −1 Z T − ZP −1 − W T NkT − Nk W − 2(α/ǫ)2 I


 A − LC

Z =

0

0
A − LC




,





 Bk 

Nk = 

Bk







 0,

soient satisfaites pour tout k = 1, ..., 2m , où α = 2 maxs=1,2 {as + as } + 2|C|(a3 + a3 + 2|L|).
Alors [K K] = W P et les solutions de (4.1), (4.3), (4.7) vérifient pour tout t ≥ 0 et
x(0) ∈ Rn :
|x(t)| ≤ κ(|x(0)| + |x(0)|)e−0.5ηt + ρ̺/ǫ,
où η =
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λmin (Q)
,
λmax (P )

κ=

r

λmax (P )
,
λmin (P )

r

ρ=κ

2λmax (P )
η

et ̺ = a4 + a4 .
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Démonstration. Etant donné que toutes les conditions du théorème 1 dans [69] sont satisfaites, nous avons x(t) ≤ x(t) ≤ x(t) pour tout t ≥ 0 et |y| ≤ 2|C||ξ|, où ξ = [xT xT ]T
est le vecteur d’état du système (4.8). Si les LMIs sont satisfaites, alors en utilisant le
complément de Schur, il est possible de montrer que les inégalités de Riccati :
GTk P + P Gk + ǫ2 I + 2(α/ǫ)2 P 2 + Q  0
sont vérifiées pour tout k = 1, ..., 2m. Considérons alors la fonction de Lyapunov V = ξ T P ξ
pour le système (4.8), nous avons donc :
V̇ = ξ T (GTk P + P Gk )ξ + 2ξ T P [F (ξ, y) + Λy],
où F (ξ, y) = [f(x, x, y)T f (x, x, y)T ]T et Λ = [LT LT ]T . En se basant sur l’hypothèse 4.5.1,
nous avons :
|F (ξ, y)|

≤ (a1 + a1 )|x| + (a2 + a2 )|x| + (a3 + a3 )|y| + (a4 + a4 )
≤ 2 maxs=1,2 {as + as }|ξ| + (a3 + a3 )|y| + (a4 + a4 ), |Λ| ≤ 2|L|,

Ainsi, nous obtenons :
V̇

≤ ξ T (GTk P + P Gk + ǫ2 I)ξ + ǫ−2 [F (ξ, y) + Λy]T P 2 [F (ξ, y) + Λy]
≤ ξ T (GTk P + P Gk + 2(α/ǫ)2P 2 + ǫ2 I)ξ + 2(̺/ǫ)2 |P |2
≤ −ξ T Qξ + 2(̺/ǫ)2 |P |2 ≤ −ηV + 2(̺/ǫ)2 |P |2.

La variable d’état ξ vérifie :
|ξ(t)| ≤ κ|ξ(0)|e−0.5ηt + ρ̺/ǫ,
elle est bornée et converge asymptotiquement vers un voisinage de zéro. Etant donné que
toutes les conditions du théorème 1 dans [69] sont satisfaites, nous avons x(t) ≤ x(t) ≤ x(t)
pour tout t ≥ 0, ce qui implique la bornitude et la convergence de x(t).
Le théorème 4.5.2 établit des conditions de stabilité pour l’observateur intervalle et
propose une approche pour calculer les gains K et K en résolvant une série de LMIs. Dans
le cas où a4 = a4 = 0, on tombe sur la stabilité asymptotique.
Remarque 4.5.3. La condition de stabilité de la matrice (A − LC) est seulement nécessaire selon les LMIs formulées dans cette section. Néanmoins, cette condition n’est pas
suffisante étant donné que la loi de commande à base d’observateurs doit stabiliser le
système d’une manière robuste par rapport à la non linéarité Lipschitzienne. En effet, la
norme de la plus petite valeur propre de la matrice correspondant à la partie linéaire de la
boucle fermée doit être plus grande que la constante de Lipschitz du terme non linéaire.

4.5.2

Cas des systèmes LPV

Le cas des systèmes LPV est un cas particulier des systèmes décrits par (4.1) et les
hypothèses 4.3.1 et 4.5.1 se reformulent pour (4.3) comme suit.
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Hypothèse 4.5.4. Il existe une matrice ∆A ≥ 0 telle que pour tout θ ∈ Θ :
A − ∆A ≤ A(θ) ≤ A + ∆A.
Ainsi, l’hypothèse 4.5.1 est naturellement satisfaite pour les systèmes décrits par (4.3)
avec a1 = a2 = a1 = a2 = |∆A| et a3 = a4 = a3 = a4 = 0. Les résultats du théorème 4.5.2
sont également valides sous l’hypothèse 4.5.4 ; dans la suite nous allons nous concentrer
sur un cas particulier qui correspond à B(θ) = B qui implique que B(u) = B(u) = B.
La loi de commande stabilisante est également donnée par (4.7). Les dynamiques de
l’observateur intervalle sont décrites par :
ẋ = [A − LC + BK + ∆A]x + (BK − ∆A)x + Ly,

ẋ = [A − LC + BK + ∆A]x + (BK − ∆A)x + Ly.

L’observateur intervalle peut également s’écrire sous la forme d’une estimée moyenne
ea = 0.5[x + x] et d’une incertitude ed = x − x. De même, on définit Kd = 0.5[K − K] et
Ka = K + K. On obtient alors :
ėd = [A − LC + 2∆A]ed ,
ėa = [A − LC + BKa ]ea + BKd ed + Ly.
On remarque que la dynamique de ed ne dépend pas de la commande, et la stabilité de
ed doit être assurée par un choix judicieux du gain d’observation L. le fait de choisir
Kd = 0 permet un découplage explicite des dynamiques des erreurs ed et ea . La stabilité
interne de ce système linéaire est définie par la stabilité des blocs diagonaux de la matrice
triangulaire


G=


A − LC + 2∆A
BKd

0

A − LC + BKa


.

Théorème 4.5.5. Supposons que les hypothèses 4.4.1 et 4.5.4 sont valides, le domaine
initial de l’état vérifie x(0) ≤ x(0) ≤ x(0) et il existe des matrices P T = P ≻ 0, QT =
Q ≻ 0 et W telles que les LMIs :


2 T
−1
 [Q + |Υ| Λ Λ]



P

P
−P Z T − ZP − W T N T − NW − I

Q + |Υ|2 ΛT Λ ≻ 0, Λ = [0 LT ]T , Υ = [C C],


Z=


A − LC + 2∆A
0

0
A − LC




,



N =






 0,



0 

B



soient satisfaites. Alors, [Kd Ka ] = W P −1 et le système (4.2) est asymptotiquement stable.
Démonstration. La démonstration de ce théorème est similaire à celle du théorème 4.5.2.
Pour plus de détails, le lecteur peut se référer à [51, 52].
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4.6

Exemples numériques

Système LPV
Considérons un système LPV décrit par :
ẋ = A(θ)x + Bu, y = Cx,

A − ∆A ≤ A(θ) ≤ A + ∆A, θ ∈ R, C =



A =











35.6

50.7



45.6

−1.8

−25.5

−3.8

−18.1

−20

−38.9

75.6 

−6.3 


−5.8

−7

−6.6

−30.5

−31

,





∆A =

1
4














1 0 0 0



,





1 1 5 2 

1 2 1 3 

2 1 2 2
1 4 1 2

,





B=











1
2
−2
−2



−1 

3 

1
2

,





où la matrice ∆A représente les bornes de variation de A par rapport au modèle nominal
A. La matrice A est instable et il n’existe aucun gain L tel que (A − LC) soit Metzler.
Néanmoins, pour

L=



5 2 3 1

T



, T =











−22.179
8

3
9

8
−21.179
7

5

3

19

7

5

−20.179

6

6

−19.179












la matrice T −1 (A − LC)T est stable et Metzler comme exigé dans la remarque 4.4.2 et
dans le théorème 4.5.5. Par ailleurs, toutes les autres conditions du théorème 4.5.5 sont
satisfaites pour le système (4.4) et pour l’observateur intervalle (4.5) avec :




 −50.7653 −50.9277 −50.5934 −50.728 

K=


267.1769

 152.5695

K=

267.9113

151.8034

266.3097

152.0592

26.0812

,


151.8391 

−799.0288 −795.3273 −796.0819 −796.1142

,
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4
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Fig. 4.1 – Les trajectoires des variables d’état pour le système LPV.











3
P = 10 









1.6030
−0.3269

−0.3269 −0.6782 −0.4135 −0.9731
0.8179

−0.6782 −0.1538

−0.4135 −0.2606 −0.0811
−0.9731
0.0737

0.3960
0.3197

0.1338

0.5081

−0.0671 −0.1573
−0.1316 −0.3589
−0.0110 −0.0881

0.3969

0.3197





−0.0671 −0.1316 −0.0110 


−0.0811 0.5081 −0.1573 −0.3589 −0.0881 


0.5215
0.2404
0.0937
0.0479 −0.1499 
,

0.2404
1.9395 −0.4414 −0.7772 −0.6300 


0.0937 −0.4414 0.8242 −0.1825 −0.1302 


0.0479 −0.7772 −0.1825 0.9797
0.0357 

−0.1499 −0.6300 −0.1302 0.0357
0.6653

−0.1538 −0.2606
1.0104

0.0737

0.1338

Q = 0.01I. La librairie Robust Control de matlab a été utilisée pour résoudre les LMIs.
Pour les simulations, nous avons utilisé A[θ(t)] = A(t) = A + V (t), où


V (t) =

1
4











sin(t)

cos(0.5t)

5sin(2t)

2cos(t)

sin(0.5t)

2cos(2t)

cos(t)

3sin(0.5t)

2cos(2t)

sin(t)

2cos(0.5t)

2sin(2t)

cos(t)

4sin(0.5t)

cos(2t)

2sin(0.5t)







.





Les résultats de simulations sont donnés sur les figures 4.1 et 4.2. Sur la figure 4.1.a – 4.1.d
la vraie trajectoire est tracée en ligne continue et les bornes générées par les observateurs
intervalles en discontinu. Enfin la commande est tracée sur la figure 4.2. Nous remarquons
alors que la loi de commande proposée a permis de stabiliser le système LPV sans avoir
besoin de mesurer le vecteur d’ordonnancement.
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Fig. 4.2 – Les entrées du système LPV.

Système non linéaire
On considère un pendule inversé dont les paramètres varient dans le temps, sa dynamique est décrite par :
ẋ1 = x2 ; ẋ2 = −ω 2 (t)sin(x1 ) − κ(t)x2 + b(t)u; y = x1 ,
où x1 ∈ R est l’angle et x2 ∈ R est la vitesse angulaire. Les paramètres ne sont pas
mesurables et satisfont
0 ≤ ωm ≤ ω(t) ≤ ωM , κm ≤ κ(t) ≤ κM , bm ≤ b(t) ≤ bM
où les bornes ωm , ωM , κm , κM , bm , bM sont supposées connues a priori. Le système est sous
la forme (4.1) avec :


 0

A=

1

0 −κa


B[θ(t)] = 





,

0
θ3 (t)



f [x1 , x2 , θ(t)] = 




,





C=


T

1 
0



0
θ1 (t)sin(x1 ) − θ2 (t)x2




,

, θ(t) = [−ω 2 (t) ∆κ(t) b(t)]T ,

avec κa = 0.5(κm + κM ), ∆κ(t) = κ(t) − κa , |∆κ(t)| ≤ δκ = 0.5(κM − κm ).
L’hypothèse 4.3.1 est satisfaite pour




0





 

2
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sin(y)
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2
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si sin(y) ≤ 0 

si sin(y) > 0
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L’objectif est de stabiliser ce système autour du point d’équilibre instable (π, 0) en
partant du point d’équilibre stable (l’origine). La stabilisation de ce système en présence
de paramètres incertains et variants dans le temps est un problème difficile. Pour les
simulations, nous considérons les valeurs suivantes pour les bornes :
ωm = 0.1, ωM = 1.2, κm = 0.4, κM = 1.5, bm = 0.5, bM = 2.5
et
ω(t) = 0.5[ωM + ωm + (ωM − ωm )cos(t)],
b(t) = 0.5[bM + bm + (bM − bm )cos(2t)],
κ(t) = κa + δκsin(t).

Pour L = [2 0]T , la matrice A − LC est stable et Metzler, ce qui implique la validité de
l’hypothèse 4.4.1. Par ailleurs, l’hypothèse 4.5.1 est valide étant donné que la non linéarité
2
f est globalement Lipschitzienne et a1 = a1 = a2 = a2 = δκ, a4 = a4 = 0, a3 = a3 = ωM
.
2
Nous obtenons alors α = 4(2δκ + ωM + |L|) = 18.16. La résolution des LMIs du théorème
4.5.2 est réalisée à l’aide de la toolbox Control Toolbox (MATLAB R2007b) et nous avons
obtenu :
K = −[0.8821 1.9851], K = K, Q = I, ǫ = 104 ,




0
0.0001 
 0.6271 0.5224




0.5224
1.1758
0.0001
0.0002


5

P = 10 





0

0.0001 0.6271 0.5224

0.0001 0.0002 0.5224 1.1758

.





Dans cet exemple nous avons obtenu (numériquement) K = K sans l’avoir imposé
lors de la résolution des LMIs. Ce résultat est dû au fait que la matrice Z possède une
structure diagonale avec les mêmes termes sur la diagonale. Les résultats de simulations
sont présentés sur la figure 4.3 où les variables d’état sont données par les figures 4.3,a
et 4.3,b. La vraie trajectoire est en ligne continue et les bornes estimées à l’aide de l’observateur intervalle sont en discontinu. La commande est tracée sur la figure 4.3,c. Nous
remarquons que la loi de commande proposée permet de stabiliser le système mais la
vitesse de convergence dépend également de l’incertitude sur les paramètres.

4.7

Conclusion

Ce chapitre a été consacré à la stabilisation robuste d’une classe de systèmes non
linéaires en présence d’incertitudes paramétriques bornées. L’approche présentée a été
également appliquée à des systèmes LPV. La technique proposée est basée sur un retour d’état où un observateur intervalle est utilisé afin d’estimer les bornes inférieure
et supérieure du vecteur d’état. Cette approche permet de transformer le problème de
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Fig. 4.3 – Les résultats de la stabilisation du pendule inversé.
stabilisation d’un système non linéaire incertain en une stabilisation de deux systèmes
ne comportant aucune incertitude. L’application de cette technique aux systèmes LPV
n’exige pas la disponibilité à la mesure du vecteur d’ordonnancement, ce qui n’est souvent
pas le cas pour les approches conventionnelles. Néanmoins, l’inconvénient majeur est que
la dimension du controleur devient grande étant donné que la dimension de l’observateur
est deux fois plus grande que celle du système à stabliser. La relaxation du conservatisme
des LMIs présentées est en cours d’étude. Nous envisageons également d’étudier d’autres
stratégies de commande comme les techniques de linéarisation par retour d’état.
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Dans ce document, j’ai présenté l’essentiel de mes travaux sur les observateurs intervalles pour des systèmes non linéaires à temps continu pouvant comporter des incertitudes paramétriques. La première approche, que j’ai déjà explorée dans le cadre de mes
travaux de thèse, est basée sur un mécanisme de type prédiction/correction. La principale difficulté consiste à résoudre d’une manière garantie l’équation d’état. Des travaux
récents, basés sur l’utilisation d’encadrements de modèles incertains par des systèmes dynamiques englobants déterministes, ont permis d’apporter des réponses à ce problème
difficile. Néanmoins, la non divergence de l’observateur prédiction/correction n’est assurée que sous certaines conditions de monotonie par rapport au variables d’état et aux
paramètres incertains. Lorsque ces propriétés ne sont pas vérifiées, les modèles englobants
comportent des couplages entre les états minorant et majorant pouvant ainsi engendrer
l’instabilité de ces modèles même lorsque le système initial est stable.
Pour mieux maîtriser le pessimisme et assurer la stabilité, nous avons exploré une
approche à base de gains. Nous avons alors proposé des structures génériques de construction d’observateurs intervalles utilisant une transformation LPV du système non linéaire.
L’avantage de cette approche réside dans l’utilisation de techniques linéaires permettant
d’assurer la stabilité de l’observateur intervalle. Néanmoins, deux hypothèses fortes sont
nécessaires. D’abord, le domaine de l’état doit être petit et connu a priori. Ensuite, on doit
être capable de déterminer deux gains L1 et L2 assurant la propriété Metzler des matrices
(A − LC)T et (A − LC)T . En pratique, cette dernière condition est très restrictive.
Dans le chapitre 2, j’ai présenté les principaux résultats, à base de changements de
bases, que nous avons obtenus afin de relaxer les conditions de coopérativité. Nos contributions ont permis d’éviter l’hypothèse d’existence d’un gain d’observation L tel que la
matrice (A − LC) soit Metzler. Dans un souci de réduction de la complexité calculatoire
des observateurs intervalles, nous avons opté pour des matrices de passage invariantes
dans le temps. Cette méthodologie a été étendu à une classe de systèmes non linéaires
pouvant se réécrire sous une forme canonique observable.
J’ai également présenté nos travaux récents qui ont été consacrés aux systèmes variants
dans le temps. A ma connaissance, c’est la première fois que des observateurs intervalles
ont été construits pour cette classe de systèmes sans avoir besoin explicitement de propriétés de coopérativité. L’approche proposée utilise le domaine de la matrice A(t) au
lieu de la dépendance explicite du temps, ce qui permet de l’appliquer également à des
systèmes LPV.
Actuellement, la construction du gain de l’observateur intervalle est effectuée de manière itérative. Une formulation en termes d’inégalités matricielles linéaires (LMIs) ou en
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inégalités matricielles bilinéaires (BMIs) est une piste en cours d’exploration. Une idée
intéressante est également en cours d’investigation ; elle consiste à associer les techniques
d’observation à modes glissants aux observateurs intervalles. Cette proposition fait suite
la question suivante : est-il judicieux de construire un observateur intervalle lorsque le système considéré possède des propriétés structurelles intéressantes. Notre première réponse
à consisté à proposer un observateur mixte où la partie fortement observable est abordée
avec un observateur à HOSM et le reste avec des techniques intervalles. Cette idée nous
a permis d’aborder des systèmes incertains à non minimum de phase pour lesquels, il
n’est possible d’utiliser ni les observateurs intervalles ni les observateurs conventionnels à
HOSM. Cette approche semble prometteuse et fera l’objet de travaux ultérieurs.
Ces techniques de relaxation permettent d’élargir le champ d’applicabilité des observateurs intervalles.
En collaboration avec l’équipe Non-A de l’INRIA (Lille), nous nous intéressons à l’extension des observateurs intervalles aux systèmes à temps discret. Différentes techniques
existent dans la littérature et utilisent une approche prédiction/correction où la prédiction
est basée sur la propagation d’incertitudes à l’aide de formes géométriques simples comme
les parallélotopes, les ellipsoïdes, les zonotopes et les intervalles [28, 181, 104, 134, 1]. L’objectif de cet axe de recherche est d’étendre les techniques d’observateurs intervalles à gain
pour les systèmes à temps discret. Différentes considérations ont motivé cette orientation.
D’abord, l’automatique s’oriente de plus en plus vers des implantations sur des calculateurs d’où l’intéret de concevoir directement des observateurs en temps discret. D’un
point de vue méthodologique, la positivité de l’erreur d’observation dans le cas discret est
basée sur la théorie des matrices non négatives. Il se trouve qu’il existe plus de résultats
pour la transformation de matrices quelconques en matrices non négatives qu’en matrices
Metzler. Ces différentes considérations nous ont motivé à développer cet axe de recherche
et nos premiers résultats ont donné lieu aux soumissions [43, 44].
Depuis 2005, j’ai cherché à appliquer les observateurs ensemblistes au diagnostic des
systèmes non linéaires à temps continu. Dans le chapitre 3, j’ai présenté différentes techniques à base de variables internes (état ou paramètres) pour la détection de changements
internes engendrés par l’apparition de défauts. Une première famille des techniques que
nous avons développées est basée sur des observateurs intervalles. La caractérisation de
la taille du plus petit défaut détectable était une motivation fondamentale qui nous a
conduit à privilégier les observateurs à gains.
Nous nous sommes également intéressés à l’approche paramétrique où les tests de cohérence sont basés sur l’invalidation du modèle de fonctionnement normal après l’apparition d’un ou de plusieurs défaut(s). Cette méthodologie semble intéressante lorsqu’il s’agit
de défauts internes pouvant se modéliser par des déviations paramétriques. Le caractère
global et garanti des techniques ensemblistes permet alors d’apporter des réponses au problème des fausses alarmes. Par ailleurs, même si les techniques ensemblistes semblent plus
coûteuses en temps de calcul, elle peuvent être utiles dans le domaine de la surveillance
puisqu’il n’est pas toujours indispensable d’estimer en ligne un nombre important de
118

paramètres.
Dans nos travaux, nous nous sommes intéressé au diagnostic en ligne qui a pour but
de déterminer l’état dans lequel se trouve le système à chaque instant. Dans certaines
applications, il peut être utile de prédire l’évolution future du système sous certaines hypothèses sur la commande et sur les conditions environnementales. Le diagnostic prédictif,
ou le pronostic, peut être réalisé en simulant le modèle du système sur des horizons temporels futurs, en partant de l’état actuel du système. La qualité du pronostic dépend en
particulier du modèle. Cette thématique est en phase avec des préoccupations des industriels et les méthodes ensemblistes de propagation d’incertitudes pourraient être utiles.
Cet axe de recherche fera partie de mes priorités à court et à moyen terme.
La stabilisation de systèmes dynamiques en présence d’incertitudes bornées à l’aide
de l’approche observateurs intervalles est un axe de recherche que nous avons lancé récemment. Dans le chapitre 4, j’ai présenté une technique basée sur un retour d’état où
un observateur intervalle est utilisé afin d’estimer les bornes inférieure et supérieure du
vecteur d’état. Cette approche permet de transformer le problème de stabilisation d’un
système non linéaire incertain en une stabilisation de deux systèmes ne comportant aucune incertitude. Contrairement aux approches conventionnelles, l’application de cette
technique aux systèmes LPV n’exige pas la disponibilité à la mesure du vecteur d’ordonnancement. L’inconvénient majeur réside dans le fait que la dimension du controleur
devient grande étant donné que celle de l’observateur est deux fois plus importante que la
dimension du système à stabiliser. La relaxation du conservatisme des LMIs présentées est
en cours d’étude. L’introduction d’autres stratégies de commande, comme les techniques
de linéarisation par retour d’état, est également un axe de recherche prioritaire dans la
suite de mes travaux.
Enfin, je pense que l’ensemble des thèmes décrits dans ce mémoire suggèrent certaines
directions de recherche pour des développements ultérieurs qui peuvent être menées en
collaboration avec des jeunes chercheurs et doctorants. Je pense en particulier au développement d’outils génériques pour la synthèse d’observateurs intervalles pour les systèmes
LPV (par exemple à l’aide de formulations LMIs ou BMIs) et à l’estimation ensembliste
des entrées inconnues.
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