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Notations
IR

Ensemble des nombres réels

p+

Ensembledes nombres réels positifs

R\{0}

Ensembledes nombres réels non nuls

lR"

Espaceeuclidien des vecteursde dimension n

CI

Ensemble des nombres comPlexes

lN

Ensemble des entiers naturels

A

Ensemble des nombres rationnels de lR

[L'ùxrn

Ensemble des matrices réellesà n lignes et rn colonnes

M-l

Inverse de la matrice M

Yl

Transposéede la matrice M

M*

Transposéeconjuguéede la matrice M

Mâ

Racine carréede la matrice M

det(M)

Déterminant de la matrice M

tr(M)

Trace de la matrice M

NoreuoNs

T4
À*"*(M)

Plus grande valeur propre de M

À*i"(M)

Plus petite valeur propre de M

A(M)

Plus grande valeur singulièrede M

llMll

de M' llMll : a(M)
Normespectrale

Io

Matrice identité de dimension n

vT

Transposéedu vecteur v

v*

Transposéeconjuguéedu vecteur v

v;

f-ème composantedu vecteur v

Re(z)

Partie réelle du nombre complexez

lm(z)

Partie imaginaire du nombre complexez

l.l

valeur absolued'un réel ou norme euclidienned'un vecteur

(., .)

Produit scalaireusuel

ll.ll,

Norme
4z

ll.ll."

Norme?l-

o Co: C(l-r,01, R")

Espacede Banach desfonctionscontinuesde I'intervalle [-",0] dans IR"
muni de la topologie de la convergenceuniforme

ll.ll"

NormesurC,,définiepar lldll":

xs

Elémentde Cndéfinipar xs(d) - x(t + d),

sup.ld(t)l'

o Pourtout n-upletc : (orrorr.. . ,,an)T€ N', on pose1o1- f

*r.

i=l

Pour unefonction scalairelz et un n-uplet a=(atrl-2t...,,an)T

€ N",

--------.0,-=-=oll'"'=
o
Ôæ"'' ïai'7ri' ...0*7"
désignerala dérivée partielle d'ordre lol de lz.

VÔe C"

te[-r,o]

V0 e [-r' 0]
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NornttoNs

o Pour tout champ de vecteurs X défini sur lR', nous noterons X1 la solution (maximale)
du flot associéà X. Elle vérifie

[ 4*,fù
I( dt'

: x(x1(x))

I Xt(t)

:

I

r.

o Si / est une fonction scalairedifférentiable,Lyf désignela dérivée de Lie de / le long du
champ de vecteurs X et est définie de la façon suivante:
îll
- (v/(r)'x(*)1,
Lxr@)- |116{'))1,=o
,

1/

\

V/ représentant le gradient de /.
Nous définissonspar récurrence

t\t@) : LxLl-'r(c),vk 2 1'
o Pour deux champsde vecteursX et Y , au moins de classeCt,lXrY]
de Lie. Par récurrence,nous posons

ad*(v) :v

et

représentele crochet

ad\(v) : lx,ad\-t(Y)1, V/c> 1.

Si Xl ,... ,Xo est une famille de vecteursd'un espacevectorielalors span{Xt,. . - ,Xo}
est le sous espacevectoriel engendrépar cette famille.

o Soient { un difféomorphismeet X un champ de vecteurs.Nous définissonsle champ de
vecteurs{.X(.) par:

ô.X (*) : (Dô) ô-'r,l.X(d-'(t))

où D(/)y représentela différentiellede t' au point y.

o Par la suite, la fonction pa,u(.),, (o,b € IR,o ( b), seradéfiniepar
(

/

1

1\

l"*p(++=l
\a-Y Y-o/
ç",u(a):1
I

[ 0

y€la,b[.

sinon.

o Nous noterons par la suite, C, la classedes fonctions continuesà : IR -l IR telles que:

L. h(s)y > 0,

NoreuoNs
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2.h(y)-0eU:0,
3. lim ln(y)l: *oo.
lsl+*oo

o Pour tout a € [0, oo) et toute fonction / telle que:

l/(t)l < Cl*|, c € IR",Cr > 0
nous poserons:
^l(o,ll: a + C]'

ttsigne"et "saturation" sont définiespar:
o Pour tout vecteur u € IR', les fonctions

s g n ( u ): ( s g n ( u 1) ). . . ) s g n ( u , ) ) r
avec

I
0
1

(
s g n ( u ;: ){

|r -

si u;)0
si u,:0
si u;(0

et

s a t ( u )= ( s a t ( u 1 ). ,. . , s a t ( u ' ) ) T
ou

(

t

la;

sat(u;):l

l -

;

1

si u;)€

s i l u ;<l e
si u;1-€
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Introduction générale
Le problème de la stabilisation des systèmesdynamiquesconstitue sansle moindre doute
I'un des thèmes majeurs de l'automatique et de la théorie du contrôle. Ce problème, très
largement étudié dans le cas des systèmeslinéaires,reste souvent complexelorsque des non
linéarités entrent en jeu.
Dans ce mémoire, nous aborderons le problème de la stabilisation des systèmes non
linéairesen articulant notre travail autour de deux axes:
- la stabilisation des systèmesnon linéairesqui sont non réguliers,
- la stabilisation des svstèmesnon linéairesà retards.
Première partie: stabilisation des systèmes non réguliers
Dans le premier chapitre de ce mémoire,nous commenceronspar rappeler un ensemble
de notions et de résultats de bases.
Dans le deuxième chapitre, nous considéreronsles systèmesde la forme:
: X(æru)
{;

(1)

€lR'etu€lR

où X est un champ de vecteurs sur IR' x IR tel que X(0,0) : 0.
La stabilisation de tels systèmesa fait I'objet de nombreusesétudes[BAC88, BYR91, BYR95,
coRg4, GAUg1, JAC76, KAL84, LEE88, OUT92, RYA83, SLE78, SON89, TSI89]. Ces
travaux sont consacrés,essentiellement,au cas où le champ de vecteurs X est affine en la
commande. ctest-à-direde la forme:

x(æ): xo(r) + uXL(r).

(2)

Les résultats sont baséssur le Principe d'Invariance de LaSalle et requièrent, de ce fait, un
minimum de régularité du champ de vecteurs X. Ces résultats sont établis pour le cas où
X0 et Xl sont réguliers(c.-à-d,.de classeC-).
Notre travail, dans ce mémoire, consisteraà affaiblir cette hypothèse de régularité en
considérantle problème de la stablisation du système(1), lorsqueX est non régulier (c.-à-d,.
continu et localement lipschitzien) et à développerune méthode de stabilisation, applicable
aux systèmesnon réguliers.
Dans le troisième chapitre, nous aborderonsle problèmede la stabilisation de systèmes
non linéaires par ajout d'intégrateurs. Cela consisteà stabiliser des systèmesde la forme:

IxrnoouctloN cÉNÉnnlB
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ù-f@,v)
ù:u
o€1R", AeIW"

(3)

lorsque le systèmeréduit

ù -- f (x,0)

(4)

est supposéglobalement asymptotiquement stable.
Il existe actuellement des travaux traitant le cas où / est régulier [BYR89, COR91, IGG94'
KOD87, KOK89, OUT91, oUT96, oUT, ROS93, TSIS9]. Nous proposerons'une fois de
plus, de diminuer cette hypothèseen considérantle cas où le champ de vecteurs / est non
régulier.
L'objectif de l'étude de la stabilisation des systèmes(1) et (3) est de montrer que des
résultats classiquesconcernant la stabilisation de systèmesréguliers peuvent trouver des
versionsdans le cas de systèmesseulementlipschitziens.L'intérêt pratique de l'étude de tels
systèmesest évident. En efiet, il est courant de les rencontrer en mécaniqueou en robotique.

Deuxième partie: stabilisation des systèmes à retards
Nous nous pencherons,dans cette partie, sur la stabilisation de systèmesnon linéaires
à états retardés. Ce problème est très important dans la mesureoù I'existence d'un retard
dans un systèmephysiquepeut affecterles propriétésdu systèmeen boucle ferméeen termes
de performanceet de stabilité [KOL86, MAL87].
Dans le quatrième chapitre de ce mémoire, nous motiverons, en premier lieu, cette
étude pu,, .r1 br"f rappel histàrique et poursuivronspar quelquesexemples.Sansreprendre le
travaiibibliographique très complet donné dans [DAM94, NIC96, DUG97]' nous rappelerons
quelques
notions de base et des résultats générauxrelatifs aux systèmesà retards.
Dans le cinquième chapitre, nous considéreronsle problème de la stabilisation par
retour d'état sans mémoire, des systèmesnon linéaires à retards de la forme:

ù(t) :

Aæ(t)*Apx(t-t(r)+
) l ( t , o ( t ) ) + s ( t , æ ( t - l r ( t ) )+) B u ( t )

(5)

r(t) = ô(t), t€[-I1,0].
Nous proposerons des conditions pour garantir la stabilité asymptotique du système en
boucle fermée. L'approche proposéesera baséesur Ia méthode de Lyapunov ainsi que sur
des résultat de la théorie de la commande?loo.
Le sixième chapitre sera consacréà la stabilisation par commandebaséeobservateur.
La commande par ,"torrr d'état peut être inapplicable, car elle nécessitela mesure complète
de l'état. En effet, certainesvariablesd'état sont parfois inaccesiblesà la mesure' soit parce
que le capteur correspondantest coûteux, ou parce que la mesurerequiseest trop difftcile à
faire de manière précise.Une solution consistealors à développerdes outils, communément
appelésobservateursqui, à partir des mesuresexpérimentales,donnent une estimation des

InrRopucuoN cÉNÉnnlB
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variables d'états non mesurées.Nous serons ainsi amenés à considérer des problèmes de
commandepar retour dtétat estimé.
Le septième chapitre portera sur la stabilisation par mode de glissement.
Nous développeronsune méthodologiede synthèsede loi de commandepar mode de glissement
pour des systèmesnon linéairesà retards présentantdes incertitudes. Au delà de la synthèse
d'une nouvelle loi de commande,nous aborderonsaussile problèmed'amélioration de performancesen terme de robustesse.
Les systèmesà retards considéréspeuvent appartenir à la classedessystèmesnon réguliers.
Les problèmatiquesdesdeux parties ne sont toutefois pas les mêmes.Dans la premièrepartie
nous cherchonsà réduire la régularité requisepar certainesméthodesde stabilisation tandis
que dans la deuxièmepartie, nous présentonsun éventail de méthodesde stabilisation pour
la classede systèmesnon linéairesà retards (5).
L'essentieldu travail est traité dans [VER96, AGG97, VER98, AGGa, AGGd' AGGb'

AGGcl.
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Première partie
Stabilisation de systèmes non linéaires
non réguliers
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Chapitre 1
Rappels et Généralités
Ce chapitre regroupe un ensemblede définitions et de résultats de base relatifs à la
stabilité et à la stabilisation de systèmesnon linéaires.Le concept de stabilité considéréest
celui de Lyapunov.

1-.1 Notions de stabilité
1.1.L Définitions
Considéronsle systèmedifférentiel autonome

( n : _X_ç\ r_1/
(
g
I t € IR",X(ro):

(1.1)

où X est un champ de vecteurs au moins continur.
La solution du système(1.1) issuede r à l'instant t : 0 se note Xr(*) et vérifie:
dl

-Lxr(*)l : x(r)

af,

et xs(x): v.

lr=o

Définition 1.1 (stabilité)
stablepour l'équation(1.1)si
rs estun point d'équilibre
V e> 0 , 1 5 : d ( e ) : l r - r o l < ô -

(tXt"l-rol

<e, Vt20).

Définition 1.2 (Instabilité)
est instables'il n'estpasstable.
Nous dironsqu'un point d,'équilibre
. 1. Cette hypothèse garantit I'existence d'une solution

CunprtRp L. Rnppels st GÉNÉnnlttÉs

24

Définition 1.3 (Attractivité)
ts est ilit attractif, s'il existeun uoisinagel,!ders, tel que,pour tout æd'ansU,Xr(*) eriste,
V, > 0, et lvnXt(r) :
"0.
:
attractif.
Si l,l R" , alors ts est ilit globalement

Définition 1.4 (Stabilité asymptotique)
rs est asymptotiquementstable s'il est stable et attractif.
Cette notion est très utile pour la commande car elle traduit la tendance d'un système à
rester proche d'un point d'équilibre et à le rejoindre asymptotiquement'

Définition 1.5 (Stabilité asymptotique globale)
ts estglobalementasyrnptotiquementstable s'il est stable et globalementattractif.

Analyser la stabilité du système(1.1), en utilisant I'un de ces concepts,nécessiteIa
résolution de ce système. La méthode de Lyapunov et le Principe d'invariance de LaSalle
la stabilité d'un système sans
[LAS61], que nous rappelons ci-dessous,permettent d'étudier
avoir besoin de chercherles solutions de celui-ci.

L.L.z

Méthode de Lyapunov

Théorème 1.1
S'il eùste une fonction V : Ll ->
surU\{xs} telle que:

R", continue sur un uoisinageU d,exs et d,ifférentiable

1.

V ( c s )- g

et V(*)>0

sirf

ro,

6)

V1*7: LyçV(x)10,Vx €î,,1
alorsxs est un point tl'équilibre stable pour le sgstème(1.1).

3. Si de plus, la fonction V est telle que:
V ( * ) . 0 , V ce t / \ { r s }
alors æs est un point il'équilibre asymptotiquernentstable.
si V estproprer (c.-à-d. l'image réciproqued,'un compact est un compact) et
si ?,1- W , alorsrs elt un point il'équilibre globalementasymptotiquementstable.

4. Enfin,

25

1.2. STaSILISATIoN

Définition 1.6 (Fonction de Lyapunov)
fonction ile
UnefonctionV quiuérifieles conditions(1) et (2) du théorème(1.1) estappelée
Lyapunoulargepour (1.1) en xs. Si Ia condition(3) d,uthéorème(1.1) est aussisatisfaite,
alorsV estilite d,eLyapunoustrictepour (1.1) ên'rs.

1.1.3

Principe dtinvariance de LaSalle

Pour montrer la stabilité asymptotique d'un point d'équilibre, il suffit d'après ce qui
précède,de trouver une fonction de Lyapunov stricte. Il n'existe cependantpas de méthodes
constructivespermettant cela.Il est par contre plus aiséde trouver une fonction de Lyapunov
large et dans ce cas, le résultat suivant nous permet de conclure.

Théorème L.2 ([LAS61])
Si V une fonction ile Lyapunou large de classeCr, pour (1.1) en xs, alors toutes les
trajectoires bornéespour t 2 0 tend,entuers Ie plus granil ensembleinuariant I par X,
contenudans:
O : {o €lF."lLyV(") : 0}.
Si de plus V estsupposéepropre, alors toutes les trajectoiressont bornéespour t > 0 et donc
toutes les trajectoires du systèmeconuergentuers L
stablereuientdonc à prouuer que
Montrer Çuers estun point d,'équilibreasyrnptotiquement
I : {ro}.

L.2

Stabilisation

L.2.L Définitions
Considéronsle systèmecontrôlé:

. = X( x,,u)
{
I r€lR"etu€lRP

(1.2)

où X: IR' x IR* -> IR'est un champ de vecteursau moins de classeCrravec X(0,0) :0
et u désignele contrôle (ou loi de commande).

Définition 1.7
Le système(1.2) est dit ffine en la commandesi le chatnpX est d,ela forme:
p

x(")-/(r) +t e;(æ)u;,
i=1

où f est appeléela ilériue et g;,i:

1.. .p, les champscontrôlésdu systèrne.

. 1. Tout au long de ce travail, pour prouver que I/ est propre, nous montrerons que

l"]T_y(t)

= *oo.

CHnprrRB1. RnppBtsBr GÉNÉne,ltrÉs
Définition 1.8
Le système(1.2) est ilit stabilisableà I'origine (par retour d'état statique) s'il existe une loi
d,ecommanileu _- u(x), au moins continue,uérifiant u(0) : 0, telle que Ie systèmebouclé:
æ: X(r,u(")),
stable.
ailmette l'origine cornrnepoint d'équilibreasymptotiquement
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Chapitre 2
Stabilisation par retour d'état
2.L

Introduction

à la stabilisationde systèmesde la forme:
Dans ce chapitre,nousnousintéresserons
( *:

X(x,u)

I t€lR"etu€lR
ori X est un champde vecteurscontinu,localementlipschitziensur IR' x IR tel que:

x(o,o)- o.
noustraiteronsle casoù il existeune fonctionde LyapunovV au moins
Plus précisément,
d e c l a s s cer te l l eq u e :
r :0
vv@) _ s s
et vérifiantI'hypothèse:
LyoV(x) ( 0, Vr € IR'

(2'2)

o ù Xo ( r ) - X (r,0 ).
du système(2.1),sousla condition(2.2)a étéétudiédans
Le problèmede.lastabilisation
de nombreuxtravaux[BAC88,BYR91,BYR95,COR94,GAU81,JAC76,JUR78,KAL84'
consacrés
LEE88,OUT92,RYA83,SLE78,SON89,TSI89].Cestravauxsontessentiellement
au casoù X est affineen la commande,c'est à dire:
X(r) : Xo(*)tuXL(t)

(2.3)

L'approchepour stabiliserle système(2.1)(2.2)consisteà utiliser un retour d'état de la
forme:
u( x) = - Ly,V( æ)

( 2.4)

pour assurerla stabilitéasymptotiquedu système
sontproposées
et desconditionssuffisantes
de la régularitéde X0, Xr et de
Cesconditionsdépendent
en bouclefermée(2.I)(2.3)(2.4).
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suffisante de
condition sumsante
analytiques, la condrtron
V. En effet, lorsque ces champs de vecteurs sont analyttques,
stabilité asymptotiquedu systèmeen bouclé (2.1)(2.2)(2.4),proposéedans ([OUT92])' est
aussi une condition nécessaire.Récemment,dans [OUT99], un contre-exemplea été donné
pour montrer que si Xo, Xl ou V n'est pas analytique alors la condition proposée dans
[OUT92] n'est pas nécessaire.
Dans ce même article (c.-à-d. [OUT99]), une condition nécessaireet suffisantea été établie
pour le cas des systèmesaux champs X0 et Xr au moins de classecl.
Dans les démonstrations baséessur le Principe d'Invariance de LaSalle, les auteurs
utilisent la dérivée LyrV (ou LyoV) le long destrajectoires de la dynamique libre du système,
à savoir
à: Xo(x).
Ceci implique que LyV (ot LyoV) doit être au moins continrlment différentiable. Par
.onréqrr"nt, lorsque Xo ou Xl, ou en général X est supposéêtre lipschitzien mais pas de
classeCl, alors nous ne pouvons pas utiliser cette approche.
Ce travail est une contribution à l'étude de la stabilisation des systèmesde la forme (2.1)
quand X est seulementcontinu et localementlipschitzien.Il généraliseles travaux concernant
lL ca, des systèmesréguliers au cas des systèmesoù les champs de vecteursne sont pas de
classeCl.
Notre objectif sera d'établir des conditions suffisantespour la stabilisation globale du
système(2.1) par le biais d'un retour d'état au moins de classeCl.
ia suite du chapitre se présente comme suit: dans la deuxième section, nous établirons
un lemme technique utile pour la suite du travail. La troisième section sera constituée des
résultats principaux de ce chapitre. Ensuite dans la quatrième section nous présenteronsdes
exempleset des remarques.Enfin, nous donneronsnos conclusionsdans la dernière section.

2.2

Lemme technique

Afin d'établir et de démontrerce lemme,nousavonsbesoinde la propositionsuivante.
Proposition 2.1
SoientI,l un ouuertd,eW, rn un entierdeIN et e un nombreréel strictementpositif. Alors,
il existeune foncti,onh : lR' -> IR de classeC^ telle que:
l l z ( u )<f e

pourtout z€lR'

(2.5)

et
h(")>0

sur U

et

h:- 0

Eur R"\U/.

(2.6)

Preuve de la proposition 2.1
o Nous montrons tout d'abord I'existenced'une fonction â de classeC* qai vérifie (2.6).
Considéronspour cela un recouvrement:

Q : { B ( x b r k ) , k € I N , æ €r Q ' , r r € ] 0 , + - ) }

2.2. LptuuE TECHNIQUE
deî,1par des boulesouvertesB(rx,"o) C tl.IJn tel recouvrementexistetoujours. En effet,
comme l,l est un ensembleouvert, alors, pour tout r de î'l , il existe un nombre réel positif r'

tel queB(a,,r,) C tr/.Ainsi:
0 r : { B ( * , r , ) , æe U }
constitue un recouvrementde U.
Comme Q'estdensedanslR',alors,pourtout r €?.,(rilexisteunélémentq'€Q"ftB(*,,r0'),
où rn, est un nombre réel positif vérifiant ,0, a7. Nous avons alors x € B(q,,ro) Cî'1.
Par conséquent:
02:

{B(q",rn,),t€U}

est aussi un recouvrementdeî/ et comme Q" est dénombrable,alors Ozl'est aussi.
Soit à présent (o*)0.^ une suite de nombres réels positifs telle que la série lot
oto
pour
t
laquelle
classe
C*
de
de
fonctions
suite
une
convergenteet (A;);rçN
A y , ( c )> 0

soit

æ€B(rp,rp)

si

et
A;(c) =0

si

r € IR"\B(ro,ro)

définiesde sorte que:

(
sup lP o*f"ll
' ' ' . oo,Vo € lN' telquelol rn.

'en1i*''ryldt"

I

Un choix possiblede A6 est:
A*("):

6 P P - r , r(vl t * - t l )

où pour ,b € IN, d; est un nombre réel positif suffisammentpetit.

Nous introduisons à présent les fonctions â6 et h définiespur:

-h1,(x):
Det@), Vr€lR'
o<jSft

et

hç*1: -Ii* hr(*),Vc€ IR".
D'après (2.7), nous avons:

væ€ lR".
!pZo lar{")ls Do,,
pào

(2.7)
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La série Dloi:r)

est donc normalement convergente.Par conséquent,Ia fonction Â est bien

p)o

définie et continue. En fait lz(r) est de classeC* car la série
-

âlBl

L*fuo,o
paw

est uniformément convergentepour tout B € IN" tel qluel/l < nx.
Il en résulte que pour tout É e IN" tel que l0l < *, nous avons:
\
-ôlÉl ,, .,
A l B l/
:
:
(
D#A,(*)
?*not # \p2o
Eo,t"l
p2o"/)
6lll-,,

c,est-à-direque l'on peut intervertir les signesde sommation et de dérivation jusqu'à I'ordre
qu'il existe bien une fonction lz de classeC* vérifrant (2.6).
m. Cecinous perm"t de
"on"lure
o Pour terminer la démonstration, nous définissonsh pat:

h(x):'ffi'

IR''
Y*€

cette fonction est de classec* et vérifieles conditions(2.5) et (2.6).
Ceci termine la preuve de la proposition2.1.

tr

Nous pouvons maintenant démontrer le lemme technique.
Lemme 2.1
Soient.f r lR' -r IRp une fonction continue et m un élément de lN. Alors, il eniste une
-+ IRp de classeC* telle que:
fonction f t IR"

0 $@),f('))>o
(ii) lf (x)l:0 <+

vr €1R".
lf(r)l: 0.

(ttt)lf@)l< l/(r)l

pourtoutr € IR" tetque l/(r)l I o.

Preuve du lemme 2.L
Nous démontrons tout d'abord le lemme pour P = I' Une généralisationau cas où p € lN
sera donnée ultérieurement.
Soient l,l+ et1,,l- d,etx ensemblesouverts disjoints de IR" définis par:

î,t*:{r€lR"lf@)>0}
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u--{z€lR"lT@)<0}.
Nous nous proposonsde construire deux fonctions "fa

o 0 ( 1*@) < /(")
o 0 ( f-@) < -/(r)

sur y+

et

"t

f* :0

et

sur U-

/- d" classeC- telles que:

sur R"\U'l*.

(2'8)

/-- = 0 sur R"\U'l-'

(2'9)

L'existence de cesfonctions est assuréepar la proposition 2.1.
Posons

f:f*-f-.
Il est facile de voir qu'un tel choix répond bien au problème'
/- afin d'obtenir une expressionexplicite de
Construisons à présent cesfonctions /n
"!
/. Nous commençonspar la construction de /+.
Soit (aln+)*€Nune suite d'ouverts de IR' définis par:

(ut:{r€lR"lT@)>t}
I
I

I

I UI : {r € IR"lT@) € ]br,ool},, k>I.

où11
ar:

E+ 2k+2

et

bk:Ëi-Nr1
De plus
sont décroissantes.
Les suites (o*)0.^ et (ô6);,ç11

l,l+= u ul
ft€N

et

u[ nU[,:0', Vkt>k+2'

D'après la proposition 2.1, il existe une suite de fonctiont (/**)0.^ de classeC-, satisfaisant:

o < Â*(") < I

sur Ul

et

Â* = 0 sur IR"\il,*.

(2.10)

et pour tout k 2 1,
A.-

0 < /T(t) ."+

sur UI

et

Â* = 0 sur R"\t/f,'

(2'11)
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Posons:

f* =D1[.
&€N

CommeUI nU[, - 0, lorsquek1] lc 12, quelque soit c € R", il existeun entier k' tel que
l* @) seréduiseà:

(r)
/-*(r) : ft"@)* /r+"+,

sur un voisinagetl de z.
En utilisant (2.10) et (2.11),nous avonspour tout r appartenantà t9:

f[,(*)+ /**"*,(r)
< /(').
Ceci entraîne que fi est de classe C* et vérifie (2.8). La construction de /démarcheanalogue. ceci termine la démonstration pour le cas p 1.

suit une

: IR" -) lRp une fonction
Supposonsmaintenant que p 2 2. Soit / : (-f1,Tzr;..rT)'
-l R, i - I ' ' 'p, de classeC.orrtinrr". D'après le cas P : I, il existe des fonctions /,1: IR"
pour lesquelles:

o f;(n)l;@)
> o,
o fi(r) : g

<+

f;(r) - g,

Vz € lR',

. l"f,(t)l< l/r(t)|, pourtout r € lR' tel quef;@)#0.
Il suffit alorsde prendreT : (Tr.,lr,.-. ,Tr)', pour répondreau problème'
tr

Ceci achèvela preuvedu lemmel.t.

Le résultat suivantest une applicationdirectedu lemme2.1 et serautilisé ultérieurement.
Corollaire 2.L
allant delPf ilansW tellesque:
continues
Soitmll et F etG deuafonctions
G ( æ :) [ 1 4 x : 0 .
Alorsil eristeunefonction H zIR' -) W d,eclasseC* qui uérifie:
G(c)) 2 0'
/ . ( F (c),G(æ))(H (x),

Vr € IR".

2 . ( F (x),G(" )) - 0 <+ (H (*) ,G( r ) ) - s.

(2.12)

2.3. RÉsULTATSPRINCIPAUX

Preuve du corollaire 2.1
D'après le lemme 2.I, il existe une fonction h : lR" + IR de classeC- telle que

(i) n(r)(r(r), G(r)) > 0,

Vr € IR".

(ii) (r(r),G(")) - 0 <+ lz(c): 9.
-+ IR' de classeC- pour
Comme G satisfait la condition (2.I2), il existe une fonction u : IR'
laquelle:
Vc e IR"\{O}.
(r(r), G(c)) > 0,
Par conséquent:
h ( æ ) ( F ( r ) , , G ( æ ) ) ( u ( æ ) , G ( )" ) )0 , V z € l R ' .
En posant H(x) : h(x)u(æ), nous constatonsque la fonction // vérifie les propriétés 1 et 2
du corollaire.
Ceci termine la démonstration du Corollafte 2.7 .

2.3
2.3.L

Résultats principaux
Premier résultat PrinciPal

Nous nous intéressonsaux systèmesde la forme:

( * : X^(\*,
æ ,*./
u)
(
I te ]R'etu€lR

( 2.18)

où X est un champde vecteurscontinuet localementlipschitziensur IR" x IR avecX(0,0) :
0.
NouspouvonsécrireX(r,u) sousla forme:
X ( r , u ) : X o ( * )* Y ( r , u )
en prenant:

(2.14)

Y ( r , u ) : X ( æ , u )- X o ( æ )

avecXo(r) : X(r,0).

Nous considéronsle cas où il existe une fonction de Lyapunov V vérifiant:

V I z ( r )- 0 e

æ:0

(2.15)

et satisfaisantla condition:

LyoV(x) ( 0, Væ€ IR^.

( 2.16)
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D'après le corollaire2.L,,il existe un champ de vecteursZ de classeC*, ffi ) 1, tel que:

( r r v l * 1 t ' 2 v ( x ) : - 0 , v r e I R " ) e t ( r ' " v ç r 1 - Q< 4 L s V ( x ) : 0 ) .

Q:T)

Soit Z le champ de vecteurs défini par:
Z(r,u) : Z(r,u) - Z(t,g)'
Ce champ de vecteursest de classeC^, ffi ) 1 et vérifie Z(r,0):0.

De plus, nous avons:

(t rv1"1t2v(x)> 0, vz e IR") et (t'rvç*1- 0 <+ L2v(r): 0).
En effet,commeY(r,0) :0,

(2.18)

alorsd'après(2.I7):
( Z ( * , 0 ) ,V V ( c ) ) : 0 .

Nous avonsdonc:
L y V ( r ) L 2 V ( x ) : L y V ( x ) Ls V ( r )
qui entraîne,toujours d'après (2.17),que:
LyV(x)L7V(r) 2 0,

Vo € IR".

(2.19)

Nous avonségalement:
L2V(r) - 0 <-

L2V(x) :0,,

qui implique, en utilisant (2.17), que:
LyV(x) - 0 <+ L2V(x) :0,
Maintenant, comme Z(rr0):
sousla forme:

0 et qrrc2 est de classeC-, nous pouvonsdévelopperZ(r,u)

Z ( x , u ) : u ( z o ( * *) u z r ( æ , u ) )

(2.20)

où Zo et ZL sont des champs de vecteursde classeC*-1.

Nous définissonsà présent deux suites de fonctions (F7,)r2oet (Gt)t>o , de classeC', à
partir desquellessera formulé le premier résultat de cette section.
Soient (F,r)r>oet (G&)Ëx, définiespar:

(i) r'(") : V(r),

Vc € IR",

( i i ) F 1 , ( o :) g < +

Ly,Fpa(r) :0,

Vk > 1,
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(iii) Pour tout r € lR' , Gs vérifie:
o G s ( æ ) L 2 . V ( r )> 0 .
o Gs(r): Q

L2oV(x):Q'

<+
si

o l G s ( z ) l< l L s " V ( x ) l
(iu) Gr,(c) :9

<+

lLTV(r)l I

LyoGp-1(") - 0,

0.

V/c> 1'

L'existence de ces suites est assuréepar le lemme 2.1.
Nous pouvons à présent démontrer le résultat principal.

Théorème 2.L
Si l'ensemble:

W : {x eF.: I Fn+r(*): Gx(*) = 0; ,k€ [.{}

(2'21)

asymptotiquement
globalement
(2.13)peutêtrerend,u
estréduità l'origine,alorsle systèrne
stableà I'originepar la loi ile commande:
u( x) - - |( x) Gs( x)
où 0 estunefonctiond,eC*(lR";]0,*)).

Preuve du théorème 2.1
Soit d unefonctionde C-(lR';]0' oo)) telle que

0(*)3

Q'22)
l"lSt

Définissonsla loi de commande u Par:
u(r) : -ï(æ)Go(x).

(2.23)

Nous avons:

( 0, tr(')l <
u(x)L7ov(r)
l

et p(x)12,v(ù13I, Vr € IR'

(2'24)

(2.16),
D'après
't@) < LyV(a), V(o,z)€ IR" x IR.
Prouver qn" Û est négativerevient, d'aprèsl'équation (2.13)' à montrer que:

L2V(x) < 0, V (*,u) € IR" x IR.

(2'25)

CHeprrRe 2. StestLtsATIoN PAR RETouR o'Étet
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En utilisant(2.20),(2.24)et (iii) nousobtenons:

L2'v(")'
L2v(æ): u(r)Lnv(x) + u(x)z
L2v(æ): -0(x) (co@)rnv@)- 0(r)G!(x)LnV(*))
L7V(x) S -0(*) (Goç*1t7,v(")- C"(*))
L 2 V ( æ<
) 0.
eststable.De plus,les
en bouclefermée(2.13)(2.23)
Alors(2.25)est vérifiéeet le système
trajectoires du champ de vecteurs du systèmebouclé X, défini par:

X ç"1: Xo(*) * Y (æ,-|(æ)Go(x))
sont bornées.
Il nous reste à mettre en évidenceI'attractivité de l'origine.
D'après le théorème de LaSalle [LAS61], toutes les trajectoires du système en boucle
fermée convergentvers /, le plus grand ensembleinvariant par X contenu dans:

O : { c € R " / Û 1 " ;: 0 1 .
Il est facile de voir que cet ensemblepeut se mettre sousla forme:
0 : { t € R " / L y " V ( æ ): L v V ( n ) : 0 }
ou encore,par les équivalences(ii) et (iv), sousla forme:
O : {" € R"/ Fr(") :

Go(r) - 0}.

de 1. Nousavons:
Soit rs, un point quelconque
Xr(*o): X,o("0), Vt > 0'
Par invariance de .[,

Nous avons alors,

F r ( X l ( ' o ):)G o ( X l ( x o ) ): 0

Vr>0.

,t
I
: ;n(x,o(ro))l - o
LTon(æs)
uL

lt=o

et,tl

= +Go(Xl1"o))l - o.
Ly,Gs(æs)
Q'r
lt=o

En utilisant (ii) et (iv), nous obtenons:
Fr(to):O

et

G 1 ( c s )= $ .
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En réitérant ce procédé, nous arrivons à:
àl

àl
o, Vk> 1.
= o et LyoG1,-1(xo)
LyoF1,(x6)
frGr,-t(x,o(to))1,=o:
frro{xl(ro))1,=o
Ceci nous conduit, d'après (ii) et (iv)' à:
F ; , 1 1 ( c 6: g)

G f t ( z s :) g

et

v/c>1'

Tout élément rq de .I appartient donc à I,7. Comme W est supposéréduit à I'origine le
systèmeen boucle fermée (2.13)(2.23)est asymptotiquementstable.
tr
Le Théorème2.l est donc démontré.

2.3.2

Deuxième résultat principal

Le résultat de stabilisation que nous venonsde proposer,présenteune condition suffisante
assurant la stabilité asymptotique du système en boucle fermée (2.13)(2.23). Nous allons
maintenant proposer une condition nécessaireet suffisantede stabilité asymptotique, dans
le cas particulier où t,zest une intégralepremièrede X0 (c.-à-d'. LyrV(x):0).
Considéronsle système (2.13) et supposonsque X0 est un champ de vecteurs de classe
Cr qui admet une fonction de Lyapunov V de classeC2 portr intégrale première. Le champ
de vecteurs Y est supposécontinu et localementlipschitz\en.
Soit Z un champ de vecteurs de classeC^, ffi > 1 tel que:

(trvçr1r2v@) z0, vr e R") et (t'rv1r1 0 e

L,v(x): 0).

Q'26)

Selonle corollaire2.I, un tel champ de vecteursexiste.
En procédant comme dans la section précédente,nous pouvons montrer quten posant:
Z(x,u):

Z(r,u) - Z(t,g)'

nous définissonsun champ de vecteurs de classeC^, ffi > 1 qui vérifie:

(t rvç*1r1v@)> 0, vr e IR") et (t"vç*1- Qe

L2v(x): 0).

Q.27)

De plus Z(x,u) peut être décomposésousla forme:

Z(x,u):

u ( Z o ( x )* u Z r ( x , u ) )

(2.28)

où Zo et Zr sont des champs de vecteurs de classeC*-r telle que:

Soit d une fonction de C-(lR";10, *))

=w' 1

o(') t

l"lSt

(2.2e)
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Considéronsla loi de commandez, définie par:
u(æ): -0(n)L2'V(r), Vr € IR".

(2.30)

Nous avons alors le résultat suivant:
Proposition 2.2
Soit Di I'ensembledéfini par:
{ 2 o . ,( X , o ) . [ X oZ, o ] I t € ( - o o , 0 ] ] .
asymptotiquement
Le système(2.13) bouclépar la loi de commande(2.29)(2.30)estglobalernent
stable à l'origine si,et seulementsi:
Di:

Le;V(a)-Q<4

n:0.

(2.31)

Remarque 2.1
Comme V est une intégrale première d,eXo et que V estpropre alors toutes les trajectoires
de Xo sont bornéeset Xo est complet.
Remarque 2.2
P o u r t o u t , < 0 , n o u sa a o n E :

L1xo,zo1V(X1r(r))'
L1xg1*1xo,ro{(*):

(2'32)

Cette équation,que nous utiliseronsilansIa preuueile la proposition2.2, a été démontrée
dans[OUT99].
Preuve de la proposition 2.2
Montronstout d'abord que (2.31)est une conditionsuffisante.
que:
Supposons
LeiV(t)-Ssr=0'
La dérivéede V le long destrajectoiresdu système(2.13)est donnéepar:
V1*1- LyV(æ), Vr € lR'.
Elle est du mêmesigneque L2V(x),,d'après(2.27).
En utilisant(2.28),(2.29)et (2.30)'nousobtenons:
L2V (x) :

- 0( x ) L 7 , V ( æ )( L 7 " V ( æ )- 0( t ) L 2 o V( x )L 2 , V ( * ) ) .

(L - 0(x)Lz,v(*)).
Lrv(x) : -0(x)(L2"v(x))2
L 7 V ( x )I 0 .
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Le systèmeen boucle fermée(2.L3) (2.30) est donc stable. De plus, les trajectoires du champ
de vecteursdu systèmeboucléX où:

L7'v (x))
x 1*1: xo(t) t Y(æ,-o(æ)
sont bornées et -t est complet.

Montrons à présent que l'origine est attractive.
D'après le principe d'invariance de LaSalle,toutes les solutions tendent vers /, le plus grand
ensembleinvariant pu, X. contenu dans:

O : { r e F . "l Û 1 " 1: 9 1 .
Pour rs € 1, nous avons:
--n,!-,
: xo(X,@o))
+ y(x,(cs),-d(c)L2"v(x^æs)))'
m*,@o)
d

--.

,

Comme,I est invariant
LToV(*1@o)): 0
et par conséquent:

!x,@o): xo(&(ro)).
dt'

L'unicité de la solutionde l'équationdifférentielle(2.13)entraineque:

xr@o)- xl(rs), vt > o
et
L 2 o V ( * 1 ( x o ) ) : L z o V ( X r 0 ( æ o: )0),

Vt 2 0.

Par dérivation. nous obtenons:

n
: o, Vt à 0.
âtt'v(x'o(æo))
En utilisant la formule suivante (démontréedans I'annexe A):
Sk

: ad\o
("0))
LsoV(X'o
t'
fr, z,v çx7("0))
nous pouvons écrire que:
'1

frnt

: 0, Vt> 0.
- L6o,zo1V(Xl('o))
VçXy("o))

D'après (2.32),nous avons:
: L1xo,zo1V(Xro(to))'
V, > 0
L(xy,)*l*o,zo1V(cs)

(2.33)
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qui, combinéeavec (2.33), entraîneque:
: 0, Vt < 0'
Llxgy*1xo,zo1V(r6)
Il en résulteque LeiV(æs):0 et donc que ro:0.
Ceci montre bien que {0} est attractif.

L'ensemble,[est donc réduit à I'origine.

Montrons maintenant que la condition est nécessaire.
Nous supposons pour cela que la loi de commande (2.30) stabilise asymptotiquement le
système (2.13). Nous voulons montrer que (2.31) est vérifiée.Procédonspar I'absurdeen
supposantqu'il existe *o * 0 tel que LeyV (rs) : g.
En utilisant (2.32), nous obtenonspour tout t6 2 0:
à

: L1xo,zo1v(x,o,
(rs))
frt r"v çxy(ro))
l,=,,
= tr(xg,o)*[xo,2o1V(xs)

:0.
Ainsi la fonction:

t+

tz'V(Xl(ro))

est constante sur lR+ et donc:
Lz,V(Xl(to)) : L2oV(xs), V, > 0.
Ceci implique que X,o("') est la solution du systèmebouclé (2.13) (2.30)' passantpar os.
Etant donné que la solution demeuresur une surface de niveau de V ,,et que le systèmeen
boucle fermée (2.13)(2.30)est supposéasymptotiquementstable, alors rs : 0, ce qui est
contradictoire.
Ceci termine la preuve de la proposition2.2.

2.4

Remarques et exemPles

Remarque 2.3
Dans le casd,un systèmerégulier ffine en Ia command,ede Ia forme:
a:Xo(x)+uxr(r),,
nous retrouuonsIe résultat classiqueilonné dans [OUT92]. n sffit pour cela, d,eprendre
F x ( " ) : L \ o V ( æ ) e t G p ( æ ) : L k o L x , V ( * ) , V / c> 0 .

Remarque 2.4
La stabilité asymptotique ilu systèrneen bouclefermée ne d'épendpas d,u choia iles suites
. Toutefois, un cho'ir judicieux de ces suites permet de montrer plus
(Fr)reu et (G1,)7,ç1,1
facilement que I'ensembleW est réduit ou non à {0}.
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I

Remarque 2.5
Af,n d,esimplifier notre étude,Ie résultatprincipal a été donnépour u € IR. Ce résultatest
au casoù u e Rp, P ) 1.
facilementgénéralisable
Exemple L
Lesrésulatsprécédentspeuventêtre utiliséspour démontrerqu'un systèmede la forme:
( *:
I

X(")

I " e I R " , X ( 0: )0

stable.Il suffit en effet,d'établirque:
est asymptotiquement
{r € IR' I Fr(r) :0, k € ['f] : {0}
est une suitede fonctionsde classeCr telleque:
où (F6)6çry
F o ( " )- 0 e
et

(2'34)

L1çV(r):0

F r @ ) - 0 < + L x F n - t ( " ): 0

P o u rk > I '

Exemple 2
le système
Considérons

æl

:

11

g

ù2:

c$

,is :

U

(2.35)

)nont S :
par un retour d'état prélim inalre, nous obte
(",

-3
ri

l.
\û2

â

(2.36)

rà
&3

:

I

_
-x"
:Tc | * u

l.*.
, V(défi
d 3finie
le par I
nov
Soit V la fonction de Lyapruunc

v(*
v ( x:') =

tI ,

;t rrl

2

3s 3s
l"" * , x ï * , r t .

û 3, )

En posant:

XI
x(')t :

_
8\
ti
t2
I

(

/o\

_3
ri
't's I1 et Y(r): l0l
\1/
--rt
r
)
5l

PAR RETouR n'Étnt
CunptrRn 2. ST.q,gILISATIoN
nous avons:

I

LyV(x) : g

et

9.

LyV(x):
Soit Go(z) :

LvV(n) , Gr(*) :

nr* rz* r3.

rzrs et G2(x) = LxGr(æ). Il est facile de voir que ces

fonctions Go, G, et Gzvérifient les conditions (iii) et (iu) donnéesavant l'énoncédu théorème

2.r.
Si o appartient à I'ensembleltrl, donné par ce théorème,alors:
I

Go(*):

tr*xz*rj:0

Gt(æ) :

r2ts:0

G z @ ):

r! - xl :9.

(2.37)

8E

- 12 : rs : 0' D'après le théorème 2'r' le
Ces équations entrainent directement Que o1
système (2.36) est stabilisablepar une loi de commandede la forme:

u ( x )- - 0 ( x ) ( r 1 +* , + * i )

(2'38)

où d une fonction de C*(lR";]0,oo)).Le système(2.35) est donc stabilisablepar la loi de
commande:

u ( r ) : - . i - o ( r ) ( x 1 +1 2+ 0 3 ) .

(2.3e)

ù - X(r,u)

(2.40)

Exemple 3
le système:
Considérons

pour lequelnous supposonsque X est de classeC*. Souscette hypothèsernouspouvons
Y(x,u) - X(x,u) - Xo(æ)sousla forme:
développer
k

Y (r, u) : luiYi (æ)+ uk+rY@,u)
i=L

avec k € lN et où Yi, i : | .. . ,k et P sont des champsde vecteursde classeC* '
L'idée développéepar Coron dans [COR94] consisteà utiliser une loi de commandedu type

u(x): )'(x)Ly,V(x)
où ) e C(R", [0, -))

et I,/ est telle que LyoV(x) S 0, pour montrer que:
LyV(r) 30.

(2.4r)
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D'autres types de retour d'état peuvent être utilisés pour obtenir cette dernière inégalité.
En effet, nous pouvons considérerune classede retour d'état dépendantde LytV("), LyrV(æ)
jusqu'à LyxV(r). La loi de commande(2.41) en est un cas particulier. L'intérêt de cette
approcheest d'exploiterla "richesse"de la non linéaritéX(r,u) et de pouvoir ainsi apporter
des réponsesau problèmede la stabilisation par retour d'état, là où certaineslois de commandes
seraient inefficaces.
Pour illustrer notre propos, considéronsle systèmenon linéaire:

( t : Ax - çt,n(lxl)x+p3,+*(lrl)ô1u
* po,z(læl)fuus
[ "e IR"

(2.42)

où A est une matrice telle qrrcæTAr: 0 et ô1et 63,des vecteursconstantstels que les paires
(A,br) et (A,ô3) soientcommandables.Les fonctionsgo,bta,ô e IR,a 1b, sont définiesdans
le partie notations.
Soit V la fonction de Lyapunov définie par:
1

v(x):;Wl'.
Le long des trajectoires de la dynamique libre:

Vç*1: -çr,n(lrl)lxl'< 0.
Un retour d'état de la forme Q.aL) ne peut pas rendre le système(2.42) asymptotiquement
stable à l'origine. En effet, pour lrl ( 1, cette loi de commande s'annule et le système est
réduit à:
ù:

Ar.

Comme
rTAx=0
I'origine du systèmeen boucle fermée (2.4I)(2.42), n'est pas attractive.

En revanche,le système(2.42)est stabilisablepar la loi de commande
u(x): -Lv,V(*) - Ly'V(x),
o ù Y l ( u ) : p s , + - ( l ul ) f ue t Y t ( * ) : 9 s , 2 ( l r l ) ô 3 .
En effet,le long destrajectoiresdu système(2.42)(2.43)nousavons:
- p o ur l " l < 1 , V çr1 : -Qy'V( a) ) a
- p o u r l rl e l l , Z l , V (r) : -? r,+( lr l) ltl' - ( Ly' V( a) ) a
- pour lal e l2,rl, Û(o) - -e1,a(lal)lal2
- p o ur l æle l 3 ,+1 ,'i t(x): -p r,q( lxl) l"l' - ( Ly,V( t) ) 2

(2.43)
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- p o u r l cl e [a ,o o ),Û (z) : -(Ly,V( *) ) ' .

Ainsi'

v(r) < o,

Væ€ rR'.

Le systèmeest donc stable.
Par le Principe d'Invariance de LaSalle,toutes les trajectoires du systèmeconvergentvers le
plus grand ensembleinvariant .[ contenu dans:

o : {' eF.:I Û1';: ol.
Soit rs un point de .I. Com."" Û1"; ( 0 sur:

{relPt"l tSl"l <a}
en dehorsde cet ensemble.
alorsca est nécessairement
Si læsl) 4 alors:
r 0) ) ' : 0
V (*o ) : - (L yrV( *o) ) ' : - ( ps,+oo( lr olXô,,
et le systèmeen boucleferméeseréduit à:
ù-Aæ.
prises€rr rs, de (ô1,r) le long des trajectoiresde ce dernier
Des dérivationssuccessives,
à la condition:
nousconduisent
système,
lû, AU, "', A"-tbrliuo: o'
Comme(A,br)estcommandablealorsrs:0,cequiestcontradictoire.
Maintenant, si lcsl ( 1 alors
V(*o) : -(Ly,V("o))n :

- ( p o , r ( l t o l ) ( b r , " o ) ) n: 0

et le systèmese réduit encore à:
ù-Aæ.
(ôa,t), €n os par rapport à ce système,nous obtenons:
En dérivant successivement
lbs,Abs,...,A"-'br]oo = 0.
Comme la paire (A, br) est commandablealors rs : 0. L'origine est donc attractive et le
système (2.42)(2.43) est asymptotiquement stable.

2.5

Conclusion

Nous avons abordé, dans ce chapitre, le problème de la stabilisation' par retour d'état,
d'une classede systèmesnon linéaireset non réguliers. Les résultats obtenus généralisentles
travaux portant sur le cas où les champsde vecteurssont réguliers.Des conditions suffisantes
de stabilisation globaleont été établies.Nous avonségalementproposédesconditions nécessaires
et suffisantesdans un cas particulier.
Nous avonsainsi montré que desrésultats classiquesconcernantla stabilisation par retour
d'état de systèmesrégulierspouvaienttrouver desversionsdansle casoù les systèmesseraient
seulementcontinus et localement lipschitziens.
Dans le chapitre suivant, nous poursuivons dans ce sens,en considérantle problème de la
stabilisation de systèmesnon linéaireset non réguliers,par ajout d'intégrateurs.
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Chapitre 3
Stabilisation par ajout d'intégrateurs
3.1- Introduction
Cette partie du mémoire sera consacréeà l'étude de la stabilisation globale de systèmes
de la forme:

x.: f@,y)
{
ly:u
où r € R", yru
lipschitzienne.

€ IR- et "f , IR'x

(3.1)

IR* + IR" est une fonction continue et localement

Dans [BYR89], [KOD87] et [TSI89], il est démontré que lorsque / est de classe C*, si le
système:

i:

1@,0)

(3.2)

est globalementasymptotiquementstable à I'origine, alors (3.1) est globalementasymptotiquement
stabilisable.
Lorsque / est linéaire (c.-à-d,.T@,A) : Ax * By)r la preuve de ce résultat est directe. Il
suffit pour cela de prendre u(æ,A) - Dy où D est une matrice de Hurwitz (c.-à-d. toutes
sesvaleurs propres sont à partie réelle strictement négative).
Si / n'est pas linéaire, la démonstration est plus subtile. Elle est baséesur le fait que f @,A)
peut se mettre sousla forme:

f @ , y ): T ( x , 0t) F ( x , y ) y

(3.3)

F(*,ù- Io'ffO,sy)d,s.
Malheureusement,cette démarchen'est plus valable lorsque / n'est pas au moins de classe

cr.
Dans ce travail nous montrerons que si / est continue et localement lipschitzien, et que le
système(3.2) est globalementasymptotiquementstable à I'origine, alors le système(3.1) est
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stabilisablepar le biais d'une loi de commandecontinue. Ceci constituerale résultat principal
de ce chapitre.
Sa démonstration reposerasur une décompositionde la fonction / de la forme:

(3.4)

T @ , y ) : G ( r , y )H ( a )

où 11 est une fonction continue qui permettra la construction d'une fonction de Lyapunov
pour le systèmeen boucle fermée. Cette décompositionfera I'objet d'un lemme technique.
Le problème de la stabilisation globale par retour d'état du système(3.1) est à I'origine
de nombreusesétudes [BYR89, COR91, IGG94, KOD87, KOK89, OUT91, OUT96' OUT,
ROS93, TSI89]. Dan, ces travaux, / est supposéeêtre au moins de classeCr et le système
réduit x : T(r,0) est stabilisable.
Ce chapitre traite de la stabilisation de (3.1) lorsque / est seulementcontinue et I'objectif
est légèrement différent de celui des travaux précédents. Nous voulons montrer ici, que
l'hypothèse sur / peut être affaiblie.
Dans la section suivante, nous démontreronsle lemme technique.Dans la section 3, nous
présenteronset démontreronsnotre résultat principal. Dans la section4, nous illustrerons ce
résultat par des exempleset énonceronsquelquesremarques.Enfin, dans la section 5, nous
donnerons nos conclusions.

3.2

Lemme technique

Démontrons tout d'abord le lemme suivant:

Lemme 3.1
Soitg : IR" x lR -l B" unefonction continuetelle queç@,0) : 0, pour tout c € IR".
queg soitbornéepour tout y borné.Alors,il eri,steh e C telleque:
Supposons

llr(y)l2lç@,y)l pourtout (*,a) e lR" x lR.

Preuve du lemme 3.L
deux suitesde nombresréels(oo)o' et (b;)*rt définiespar:
Considérons

Q1

: ,up (1,

sup
( c , s )€ R ' x [ - z ' z ]

\

le(r,y)l)
/

: suP
k("' u)l) pour k > 2,
(T'r,,rl.i.ïP*r-,,,,
et
ôn : suP ( r,,
\

sup

le(",y)l)

(c,s)€R'x[-,t-r'fr+r]

/

pour /c > 1.

(3.5)
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TECHNIQUE
3.2. LntvttvtE
Nous construisonsla fonction â de la façon suivante:

h(0): s,
h(a):

-h(-y)

o Pour y ' ] ' '

quand y ( 0 ,

*]

h(a):

(rk pour ael,r
'ln+r'k
',I-J.l
zk(k+r)J

ara*gxpour,.[#-ffi'#]

ou

a* : 2(lc+ lx/c * 2)(a1- an+r)

g * : ? J - 2 k ) a 1+ 2 ( k * 2 ) a * + r , k 2 2 .

_ pourr.]*,;]
h(A) - l2(a1 - az)y* 6az - \at.

- Pourr.]|,t]
h(Y): ot '

- Poury € ]1,+oo[

h(a):t

( bn

pour

roy+to

y e lk,k + +l
pour aelk+|,k+rI

ou
^'lx=2(bn+t-ôr')
6 p- 2 ( k + l ) b e - ( 2 k * l ) b r + r , k > 1 .
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b^*r
bn

â.
a

n+l

Ftc. 3.1: Représentationde Ia fonction h
Cette fonction h est par construction continue sur lR\{O}, satisfait la condition (3.5) et
vérifie:

h(a)a
) 0 p o u ry + 0

et

:
,Iru ln(Y)l*oo'

De plus, avec lim a6 : 0, nous avons.lim h(y) : 0. Ce qui entraîneque h est aussi continue
fr-++oc

lsl+o

en zéro.â,fait donc bien partie de I'ensembleC et satisfait Ia condition du lemme.
Nous pouvons à présent démontrer le lemme principal de cette section.
Lemme 3.2

Soit f : IR" x IR- + R' unefonctioncontinuetelleque/(r' 0) : 0. Alors, il existe
uérifiant:
H : ( H r ,,...rH *)T : IR - -+ n -'"et G: IR" x ]R- - + IR"- continues

( l , t ) H ; ( a ): h n ( v )o ù h ; € C , i : L . . . m .
(L2) f (x,a): G(æ,a)H(y).
Preuve du lemme 3.2
Nous pouvonssupposer,sansperte de généralité,que / est bornée.En effet, la fonction /
peut toujoursse mettre sousla forme:

où:

r:r' 1t+ l/l')
r': r
ffiit

Si /r est décomposablesous la forme /l - GrIl, où G L e t H sont des fonctions vérifiant
avecG : Gr (l + l/1'?)qui
le lemme, alors / peut se décomposersous la forme f : G H
satisfait le lemme.
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3.2. Lpvttr,tETECHNIQUE
Nous démontrons d'abord le lemme dans le cas où m: L.
- | . ..n, telles que:
D'après le lemme 3.1, il existe desfonctionsh; € C, i

> lln"{',u)l
, i:r...n.
lâ;(s)l

(3.6)

Nous pouvons écrire que:

: T'f@ ,v1h;(ùht'@)
Ti@,v), i = r. "n'
T;@,v)
Si nous posons:

în:hntfi,

i:r...n.

alorsla fonction Î : Gr,.. . , Îà' est continuepour tout y I 0 . De plus, I'inégalité (3.6)
entraîne que est bornée.
"f
Posons:

-

?^

f;: ff f;, i = 1...n.

P.a r c o n s é q u epnot ,u rt o u t i : I . . . T t r , ,
C o m m e / ( " , 0 )= 0 , i : ( f r , . . . , f ) ' e s t c o n t i n u e
les fonctionsfi s'exprimentsousla forme:

f;@,v):h;(v)s;(æ,v)
où g; est continue et définie Par:

g ; @ , a :) f ; ( x , ù h t ' @ ) ,

i : 1...n.

En posant:

h(a):

Dn?tt s i

y20

i=1

et
h(y): -h(-a)

si a 10,

il apparaît clairement que h € C et que:

l a ( y )2l l h , ( Y ),l i : 1 . . - n .
Nous réécrivonsalors / sous la forme:

T@,v):h(v)O@,,s)
où g désignele vecteur de composantes:

g ; @ , , a: )e ; ( û , , y ) h , ( a ) h - ' ( ai ):, I . . . n .
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Nouspouvonsremarquerqueit;:h;h-t,,i:l...n,estunefonctioncontinuepouryf0
et qu'elle est bornée.
Comme g(r,0) = 0, la fonction g est continue.Cela nous permet de conclureque les fonctions
h et fi, dans le rôle respectif de I{ et de G, répondent bien aux conditions du lemme. Ceci
termine la preuve pour le cas rn : 1.

Regardonsà présent le cas où rn > 1. L'idée est de montrer, par récurrencesur rn, qu'il
existedes fonctionscontinuesG; : IR' x IR- -+ R*, i: 1...n, tellesque:

T ; @ , ' y 1 : ( H ( y ) , , G ; ( r , v ) i):,r . . . n

(3'7)

où I/: IR- -> lR- est une certainefonction satisfaisantla condition (L1).
Supposonsque (3.7) est vérifiée pour tout entier k < m et montrons que cela reste vrai au
rang k + 1.
Soit donc a:(h,t)

où Ur € lR ety € lRft.Nous avonsalors:

f @ , ù : f ( r , , y r , 0* ) f @ , a r , a )
avec:

Comme

- T@,vt,,o)'
T(*,ar,ù:T@,w,a)
"f(",0)

= 0, il résulte du cas rn : 1 que:

T @ , a r , o: ) H ' ( a ) G t ( r , a r ) ,

(3'8)

où I11 € C et Gr : IR' x IR -r IR" est une fonction continue.
D'après I'hypothèsede récurrenceet dans la mesureoù /(r,yr,0) =_ 0, nous savonsqu'il
-l IRÀ,
existe des fonctions continues f/ , IRfr -r IRe qui vérifient (t1) et G;: lR' x lRÈ
i : I .. . rz,tellesque:
f;(*,yr,ù:(H(g),G;(r,y)),

i=1...n.

(3.9)

E n u t i l i s a n t( 3 . S )e t ( 3 . 9 )n o u so b t e n o n sp' o u r t o u t i : L . . . T t t

f ; @ , Y 1: f t ( x , , Y r , *0 )T r @ , a t , a )
- Ht(y)Gl(",y')+ (Ft(a),G,(r,ù))
- (H(v),G;(x,y)\
avecH : (Ht ,,I/) et ço : (Gl,G;).
G:lGrGz...G,lr. Alorsf @,y)peutsemettresousla forme:
Posons
f @,,y)- G(æ,a)H(Y)
où les fonctions H et G vérifient bien les conditions du lemme.
Ceci achèvela démonstration du lemme 3.2.

tr
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3.3. RÉsuLTAT PRINCIPAL

3.3

Résultat principal

Théorème 3.1
stable,alors le
asymptotiquement
Si f estcontinueet si le système(3.2) estglobalement
par un retourd'étatcontinu.
sgstème(3.1) eststabilisable
Preuve du théorème 3.1
tout d'abordpar décomposer
Nous commençons
/ sousla forme:

T@,y): f (r,o)+ f(c, u)

(3.10)

où:

T@,a):T(x,a)-f@,0).
Le système(3.2) étant globalementasymptotiquementstable, il existe une fonction I/ propre
et définiepositive telle que:
V6.21@)t:

pour tout

(T@,0),VV(r)) < 0

û # 0-

Comme / est continue et qu'elle vérifie /-(r,0) : 0 alors d'après le lemme 3.2, il existe des
IR- -+ IR- et G: IR" x IR* ) IR,nxmtelles
fonctionscontinuesH : (Ht,H2,...,,H^)':
que:

f @,v): G(x,v)H(ù.

(3'11)

Nous introduisons la fonction W de la forme :
3fv

W(*,v):V(x)+ L

i=l

I H;(s)ds.

Jo

W est une fonction propre définie positive.
Soit u la loi de commandedéfinie par:

u ( * , a ): - Y V ( r ) G ( * , a-) a .

(3.12)

La dérivée de W le long des trajectoires du systèmeen boucle fermée (3.1X3.12), est donnée
par:

(t) - fu,H(y)).
W(r,01: Vp.z\
Nous avons alors:

W ( * , s )< 0 , V ( t , y )I ( 0 , 0 ) .
Le système(3.1)(3.12)est donc globalementasymptotiquementstable.
Ceci achèvela preuve du Théorème 3.1.

.LV3.z1représente ladérivée de V le long des trajectoires du système (3.2)'
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Remarques et exemples

3.4

Remarque 3.1
rappelésdans I'introd'uction.
LorsqueIe systèmeest régulier nous retrouuonsles résultats classiques
Ia décomposition(3.10)(9.11)de f sousla forme:
Il sffit pour cela d,ereprend,re

f @ , a ) : T ( r , 0 *) G ( 2v, ) n @ )

enposant'
,(*,a):

3.4.L

et H(y): a.
I"' fft.,sy)d,s

Exemple 1

Considéronsle cas particulier où n : m : I et où / est de la forme:

f @ , a ) : / o ( " )+ 0 ( n ) s @ )

(3.13)

avec:
-

fo,0 e Co(lR) de sorte que i : fo@) soit globalement asymptotiquement stable.

- g € Co(R)nC1(lR\{0})esttellequeg(0): O
"Hest

de v - 0'
bornéeau voisinage

D'après le Théorème3.1, le système(3.13)est stabilisable.
Nous voulons donner l'expression explicite de la loi de commande stabilisante. Pour cela,
déterminons les fonctions G et H de la décomposition:

f @,y)- "fo(")* G(x,,v)H(v).
Nous montrons d'abord qu'il existe une fonctiorLE e Co(R) telle que:
g@): a* E@) pourtout y € IR.

(3.14)

Commençonspar prouver qt" gÉ € Cl(lR).
Comme 9 € C1(lR\{0}) alors g3 € C1(lR\{0}). n reste à établir eue gÉ est de classeCr
eny-0.
Nous avons:

#r,:lntrafrut
auvoisinage
dey: g,
qu'elles'annuleeîr! -0 et que
Commegestcontinue,
H*rbornée
alors:
dgt (u)
[r'
'"' : o.
y+o d,y
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Ainsi, gË e Ct(lR).
Il en résulte I'existenced'une fonction Or € Co(lR) telle que:
gi(y) : Ugr(y) pour tout

I € R,

g@) : yi gÏ@)

y € IR.

qui équivaut à:
pour tout

La relation (3.14) est donc établie avecQ : gi.
Posonsalors:
G(*,ù : O(r)g(y) et

H(y) : yi.

Ces fonctions sont bien continueset H e C. En utilisant la méthodologiedéveloppéedans ce
chapitre, nous pouvons conclure que la commandepar retour d'état:

-s@)
- y
u(*,a) : -:x0(*)

(3.15)

stabilisele système(3.1X3.13)et que la fonction définiepar:

W(*,r):T*'++y+
est une fonction de Lyapunov stricte pour le systèmeen bouclefermée(3.1X3.13)(3.15).
Remarque 3.2
La ilécomposition (3.Iil proposéedans l'eremple 1 n'est pas toujours réalisable.De façon
plusgénérale,si g: lR + IR est une fonction continues'annulant en zéro alors elle n'estpas
sous Ia forme:
décomposable
nécessairement

gfu): yÊkfu),

(3.16)

auecp)q € IN et k e Co(R). Ceci est d,émontrédans l'anneaeB.

3.4.2

Exemple 2

Dans ce chapitre, nous avons démontré un résultat de stabilisation d'un systèmecontinu
par ajout d'intégrateurs. Le retour d'état stabilisant proposé est continu. Toutefois, même
si le systèmeest continu, nous observonsque ce retour d'état peut être choisi régulier. Pour
illustrer notre propos,nous montrons que le système(3.1)(3.13)est stabilisablepar ce type
de retour d'état.
Nous introduisons pour cela une fonction k de classeC- telle que:

k'(*,y) 2 (A'@)+ 1) (d'?(r)
+ t) d(c)

(3.17)
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où d est une fonction régulièrevérifiant:

d(r)Z 1 si u € [-1,1] et

ô(")2 lJ9!)f,ff)-l

si l"l > 1.

(3.18)

Le systèmeen boucle fermée,défini à partir de (3.1)(3.13)avec:
u(x,y):

-(a+y3)k2(æ,,y)-y

(3.19)

est globalement asymptotiquement stable. En effet, considérons:

wr(*,ù: [^ /(s)ds
+ Iat
Jo
où I est une fonction continue définie par:

-àl'(1) si t ] r'
[
t(x): { -}.f'(') si lrl S 1,
sinon'
[ -âl'(-t)

(3.20)

La dérivéede Wl le long des trajectoiresdu systèmeen boucle fermée(3.1X3.13)(3.19)est
donnéepar:

- at.
- (uâ+ y*) n'z@,ù
fu,@,ù: t@)ro(')
+ y?t@)e@)-s(y)
Comme:

yt + y+ > y+ pourtout I € R,

nous avons:

' ) y i t @ ) e @ ) - -g (ayP)k ' @ , ù- a i
f r r @ , y )S r @ ) f o ( +
'(c)0(c)O(Y)\'z
r , - " , ' ,_
- _ffin
: _ ( u k\æ,a)
I
trt
(,)_ yt.
*,1,;yo
+ (t(2!!")s{ù),
\

zk\r,y)

/

En utilisant (3.17),nous obtenons:

fr,@,y)
st(,)(ffi +r.("))- a!.
(3.18X3.20),
D'après

,(')(ffi+1,(')).o pourn+0.
bouclefermée(3.1)(3.13x3.19)
Wr(*,y) < 0 pour(o,y) + (0,0).Lesystèmeen
Ceciimpliqueque
stable.
est donc globalementasymptotiquement

3 . 5 . C o N cL U sto N

3.5

DO

Concluslon

Nous avons considéré, dans ce chapitre, le problème de la stabilisation d'une classe
de systèmesnon linéaires et non réguliers par ajout d'intégrateurs. Les résultats afférents
à ce problème nécessitentgénéralementque les systèmessoient réguliers. Nous avons ici
affaibli cette hypothèse,généralisantainsi les résultats existant dans la littérature. L'intérêt
théorique d'établir des résultats dans le cas des systèmesnon linéaireset non réguliers a été
surencheri par I'intérêt pratique de la question. Des systèmesde la physique par exemple
sont non réguliers. Il était donc intéressantde pouvoir développerde nouvellesméthodes de
stabilisation répondant à ces cas de figures.
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Deuxième partie
Stabilisation de systèmes différentiels
à retards

I
I

I
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Chapitre 4

Préliminaires et résultats de base
4.L

Petit rappel historique

Depuis le début du siècle,la description mathématique d'un grand nombre de processus
physiquesa conduit à I'introduction de systèmesà retards. L'une despremièresconsidérations
de cet ordre a été réaliséepar Boltzman [BOL09]. L'auteur s'intéressaitaux efiets retardésen
élasticité mais n'a cependant pas soulignéclairement I'utilité d'états "passés"pour obtenir
un modèleplus réaliste. Dans les années1900,est apparuela nécessitéde spécifierl'état passé
du systèmeen vue de prédire son évolution future. Ce point de vue, allait en contradiction
avec la tradition Newtonienne pour laquelle, les valeurs "présentes"des états suffisent à la
prédiction.
Il faudra attendre les travaux de Volterra [VOL27] et ceux de Lotka [SHA23],qui indépendemment l'un de I'autre (le premier en Italie et le secondaux Etats-Unis), ont soulignéqu'afin
d'atteindre un certain degré de réalisme,les efiets retardés devaient être explicitement pris
en compte. Volterra a, entre autre, travaillé sur la viscoélasticitéet sur les modèles proieprédateur ([VOL09], [VOL27], [VOL28], IVOL31]). Sespremierscentresd'intérêts portaient
essentiellementsur les phénomènesirréversibleset l'élasticité dansle domainede la mécanique.
Ce sont ses études sur l'élasticité, qui I'ont d'ailleurs conduit à développer la théorie des
équationsfonctionnelleset deséquationsintégro-différentielles(voir IVOL28], [VOL31]), pour
laquelle il devint connu. Dans [SHA23], Lotka a mis en avant I'utilité des retards à travers
des discussionsportant sur les retards discrets dus au temps d'incubation dans le modèle
épidémiologique de la malaria de Ross. Tout comme son homologue ltalien, Lotka s'est
intéresséà différents problèmesde variations et de fluctuations dans le nombre d'individus
et d'espèces.Dans sestravaux sur la stabilisation d'un bateau et de direction automatique,
Minorsky [MIN42] a présentéclairement I'importance de considérationsdes phénomènesde
retard dans la commande par rétroaction.
Aux environs des années cinquantes, le grand intérêt porté à Ia théorie du contrôle a
contribué de façon significative au développementde la théorie des équations différentielles
dépendantdesétats "passés".L'article de Myshkis [MYSa9] a d'ailleursjoué un rôle important
dans ce senspuisqu'on y donnait, pour la premièrefois, une formulation correctedu problème
de la valeur initiale.
Depuis,une littérature abondanteest parue: Myshkis [MYS55], Bellman and Cooke [BEL63],
Krasovskii [KRA63] , El'sgolt [EL'66], Hale [HAL77], Kolmanovskii [?]. Cette liste, non
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exhaustive, représentequelquesouvrages qui ont marqué l'étude des systèmesà retards et
sont à la base de développementsrécents.

4,2

Exemples

Dans cette section, nous présentonsquelquesexemplesde systèmesà retards, destinésà
illustrer le rôle de ces systèmes,dans la modélisation de processusrencontrésen pratique.
Industrie chimique
Dans [LEH91, LEH94], les auteurs ont considéréune réaction chimique du premier ordre,
exotherme et irréversible du composant A en un produit B. Cette réaction se déroule dans
un réacteur infiniment mélangé avec recirculation. La transformation du composant A en
un produit de réaction B n'est pas instantanée, il existe donc une quantité de A qui se
transforme plus tard en B.
Lesbilans de matière et d'énergiesont donnéspar deséquationsdifférentiellesà états retardés
de la forme:

oat : l(te,+ (1- ^)A(t- r) -A(tÙ - rcoe'fle1t1
!
: #(m+(1 - \r(t-r)-r(ù)-Koe-*A@-fiug(ù-rù
\ tt,l

(4.1)
\-.-'

où A(l) est la concentration du composant A, T(t) est la température et ) € [0' 1] est le
coefficient qui caractérisela recirculation. Les autres coefficientssont constants.
Modèle biologique
Les équations à retards peuvent être utilisées pour modéliser des phénomènesbiologiques
comme les processusimmunologiquesou épidémiques.L'exempleci-dessous,présenteltévoluiion d'un virus [MAR82], [MAR85]. Le modèleest décrit par:

v(t) : (g-tP@)v(t)
C(t) :
i,(t) :
*(t) :

a((m(t))F(t- h)v(t - h) - p"(C(t)- Co)
pc(t) - rnF(t)V(t)- pyF(t)
6v(t)-F^m(t)

(4.2)

où V(t) représente le nombre d'antigènes, C(t) le nombre de plasmacytesproduisant les
anticorps, m(t) Ie taux relatif de tissu endommagéet F(t) le taux d'anticorps. C6 est un
niveau constant de plasmacytes,le retard â est le temps qui s'écouleentre le début de la
stimulation des lymphocytes et le début de la production de la massed'anticorps et rn(t) est
une fonction croissante.Tous les autres coefficientssont supposésconstants.
Modèle physique
De nombreux systèmes physiques sont représentéssous forme de sytèmes à retards. A
titre d'exemple, les équations introduites dans [5TA65] ont servi à modéliser les propriétés
dynamiques du laser:
I tt(t)
\ *r(t)

:
:

- â)) * u[Jo
1 - fft,- o,TTùr1(t
ux{t)("r(t)Ko - K(t)(r1(r) + 1).

(4.3)
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La variable æ{t) représentela densité de radiation et r2(t) est le coefficientd'amplification.
Les autres paramètressont constantset dépendentdes propriétés du laser.

Rappels et Généralités

4.3

Dans cette section, nous exposonsquelquesnotions de base sur les systèmesà retards
allant de la définition d'un systèmeà retards à cellesrelatives à sa stabilité. Nous rappelons
également quelques critères de stabilité basés sur les fonctions ou les fonctionnelles de
Lyapunov.

4.3.L

Définitions et notations

Soit IR le corps des réels et IR" I'espaceeuclidien des vecteursde dimension n.
Soit r à 0 un nombre réel donné et Cn - C(l-r,O], R"), I'espacede Banach des fonctions
continues de I'intervalle [-r,0] dans IR' muni de la topologie de la convergenceuniforme.
Nous utilisons ll.ll" pour désignerla norme sur Ç définiepar:

sup lé(t)l'
lldll": ,€[-r'0]

vÔe c"

la norme | . | étant la norme euclidiennesur IR'.
Soit A un nombre réel positif, o un réel et c un élémentde C([o - r,o + A],IR"). Alors pour
tout t €.lo,o + A), nous définissonsla fonction c1, élémentde Ç par:

x{0) - r(t + 0),

V0e [-r,0]

[Notation de Shimanov[SHI60]].
Définition 4.1 (Système à retards)
de IR x C, et f une applicationde X ilans W.
Soit X un sous-ensernble
Nousappelonssystèmeà retards,une équationfonctionnelledifférentiellede Ia forrne:

t(t) - f U,*r).
L'écriture générale(4.4) regroupe des classesplus particulières de systèmestels que:
1. les systèmesdifférentielsordinaires:

i(t) : /("(r)).
2. les systèmesdifférentielsaux difiérences:

à ( t ): f @ ( t ) , r ( -t v ( t ) ) ,. . . , r ( t "o(t)))
a v e c l e s r e t a r d4s, 0 ( r ; ( t ) 1 r ,

i:1...p.

(4.4)
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3. les équations différentiellesintégrales:

i(t)-

* o,r(t+o))do.
l',rU

L'état du systèmeest la fonction er définiesur [-r,0] et c(t) est appeléétat instantané du
systèmeà I'instant t. Pour simplifier, nous parleronspar la suite d'état du systèmeen faisant
référenceà r(l). Mais, il faut bien voir qu'il s'agit en fait de l'état instantané du système
pris à I'instant t. L'espaced'état est ici un espacefonctionnel constitué desfonctions définies
sur [-r,0] à valeurs dans IR". Les équations à retards s'inscrivent donc dans la catégoriedes
systèmesde dimension infinie.
Définition 4.2 (Solution d'un système à retards)
1. Une fonction x est une solution de l'équation(l.l surlo -rto + A), s'il eaisteun
nombre réel A strictement positif et un réel o tels que æ e C(lo - r,a * A],R"),
(t,rr) € X et x(t) aérifiel'équation(4.il, pour tout t € lo,o * A).
2. Pour un réel o et un élément$ deCn, r(o,ô) est une soluti,ond" (4.il d,econilition
initiale $ à I'instant o, si pour un réel A ) 0, æ(o,{) est solution d" (4.il sur lo r,o * A) et

r"(0) - ô@),

V0e [-r,0].

Existence et unicité dtune solution
Théorème 4."1.
Si f (t,$) est continue szr IR x Cn alors pour tout éIément(",ô) de IR x Cn, il etiste une
solution d" (4.il admettant Ia ualeur initiale $ au temps t : o. Si de plus f est localement
lipschitzienne en $ sur B" x Cn, alors la soluti,onest unique et dépendcontinû,mentile la
foncti,onnellef , d,el'instant initial o et de Ia ualeur ini,ti.ale$.
Dans la suite de ce mémoire, nous supposeronsque ces conditions d'existenceet d'unicité
sont satisfaites.

4,3.2

Notions de stabilité pour les systèmes à retards

que /(1,0) : 0 pour tout , € IR. Ceciramènel'étudede la stabilitédu
Nous supposons
système(4.4) à cellede la solutiond'équilibrer : 0. Pour tout réel positif ô, nousnoterons

B , ( 0 , ô:) { d € . C n :l l d l l "< ô } .
Définition 4.3 (Stabilité)
(l.l
La solution il'équilibrer : 0 ile I'équationdiffé,rentielle
V e) 0 , o ) 0 , f ô : d ( e , o ) , t e l q u eô e B * ( 0 , d ) +

est ilite stablesi

st(o,ô)eB"(O,e),,Yt2o.
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Définition 4.4 (Stabilité asymptotique)
stablesi,elle est stableet s'il
La solutionc = 0 de I'équation(4.il est asymptotiquement
que:
eùsteun réela a(o) ) 0 tel
ôeB"(O,a)+

(r(o,S)(t+
)0

q u a n td + o o ) .

Définition 4.5 (Instabilité)
La solutionnulle estinstablesi elle n'estpasstable.

Définition a.6 (Stabilité robuste)
stableou stablepar ra,pportà N , si son
Nous ilironsqu'un systèmeest N -robustement
stablepour tout retardd,eI'ensemble
N.
équitibreest asymptotiquement

4.3.3

Méthode des fonctionnelles de Lyapunov

Il s'agit d'une généralisationde la secondeméthode de Lyapunov au cas des systèmesà
retards.
Nous considéronsde nouveaule système(4.4), c'est-à-dire:

(4.5)

ù(t): f(t,*r)

Soit V : IR x Cn ) lR une fonction continue et n(o,{) la solution de cette équation de
condition initiale { au temps a.
Nous définissonsla dérivée V,, de V, le long des trajectoires du système(4.5) par :

( t) )- V ( t , , ô ) 1 .
V ( t , ô ) : l i m s uIp l v Q+ h , x 4 1 , d
h+o+ h'

o € C([0,-),R)
Soit,4 la classedes fonctionsscalairesdécroissantes

telles que

a(s) >0 pour s >0 et o(0):Q.

Définition 4.7
continuetellequey(r,0) :0.
SoitV: IR x B^(O,d)+ IR unefonctionnelle
Nousdironsquela fonctionnelle(t,,û + V(t,,Ô)
positiue,
a d,e,AtellequeV(t,ù>"(lÔ(0)l), pour
s'il eristeunefoncti,on
1. estd,éf,nie
tout réelt et tout élément$ de 8"(0,6).
2. est d,éfinienégatiue,s'il eûste une fonctiona d,eA telle que V(t,ù S -a(ld(O)l),
pour tout réelt et tout élémentQ de8"(0,6).
infinitésimale,
s'il eristeunefonctiona d,eA telle que:
3. ad,metune bornesupérieure

V(t,û S
"(lldll"),

Vre lR et Yôe 8"(0,6).
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fonctionnelleà retardsnousutilisons
Pourconclurela stabilitéd'uneéquationdifiérentielle
pratique
suivants:
les critères
en
Théorème 4.2 (Kolmanovskii et Myshkis' [KOL92])
positiueV : IR x B*(0,d) + B" d'edériuée
S.'il eristeune fonctionnellecontinueet d,éfi,nie
V 10, alorsIa solutiontriuialede (/.5) eststable.

Théorème 4.3 ( Kolmanovskii et Myshkis' [KOL92])
Supposonsque pour une certaineconstantepositiueH, il eriste une fonctionnelle continue
et définie positiue,V : IR x Bn(O,ô)-+ IR qui ailmetteune bornesupérieureet dont la dériuée
stable.
soit négatiuesurlR x 6,(0, 6). Alorsla solution triuiale de (/.5) est asymptotiquement

4.3.4

Méthode des fonctions de Lyapunov-Razumikhin

La difficulté de construire des fonctionnellesde Lyapunov est à I'origine de I'utilisation
de fonction de Lyapunov. Les résultats obtenus ont été développéspar Razumikhin. Nous
les rappelons ci-dessous.
Soit I/: IR x IR' + IR une fonction continue et r(o,/) la solution de l'équation (a.5) de
condition initiale / au temps.a.
Nous définissonsla dérivée,y(r, d(0)), de V le long des trajectoiresdu système(4.5) par:

: ttn:To <,+ h,a(t,é)(t
û1r,410;;
+â))- v(t,d(0))1.
ff,
Les résultats suivants donnent des conditions suffisantesde stabilité du système(a.5).
Théorèm e 4.4 (Razumikhin, [RAZ56])
: ]R+ -r ]R+ des fonctions continues, croissantesoù u et u sont déf.nies
Soient,..t,,t),u)
positiues
et u est strictementcroissante.S'il eristeune fonctionV :R" +R"telle que

"(lrl)

< V ( t , , c )< u ( l c l ) , t € I R , r € I R " ,

et

V(t,,ô@D
S -r(ld(o)l),

: v(t' d(0))
vô e C" tetteque llv(t,Ô)ll"

alors la solution o : 0 de I'équation (1.5) est stable .
Si nous auons en plus, -(s) > 0, pour s ) 0 et qu'il eriste une fonction continuecro'i,ssante
p uéri,fiantp(s) > 0 pour s ) 0 telle que

VU,ô$DS -r(ld(o)l),

Yôe C* tetteque llv(t,d)ll"- p(V(td(0)))

stable.
alors Ia solation est asymptoti,quement
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4.4

Stabilisation

Dans cette section, nous rappelons quelquestechniquesde stabilisation nécessairespour
la suite de notre travail.

4.4.L

Retour dtétat

le svstème:
Considérons
æ(t): f (x1,u(t))

(4.6)

x( t) - ô( t) ,,t€ [- I1,0].

( 4.7)

de conditioninitiale

o ù c ( t ) € R ', x{0 ) : r(t * 0 ),,v0€ [- /1,0].
par rapport à chacune
Noussupposonsque"f : C(l-Hr0],R") x IR" + lR" est lipschitzienne
et qu'ellevérifie/(0, O) O.
de sescomposantes
Définition 4.E
Le système (4.6)(4.7) est d,it stabilisablepar retour il'état statique sansmérno'ire, s'il existe
une loi d,ecommandeu(t) : u(æ(t)),telle que:

r(t): T(*r,u(r(t)))

(4.8)

soit asymptotiquementstableà l'origine.

4.4.2

Retour d'état basé observateur

Soit le système:

rll : f@1,u(t))
I
I y(t) : h(*,)

(4.e)

où r(t) € IR'est levecteurd'état, u(t) e IR- est levecteurd'entrée,y(t) e IRqest Ievecteur
de sortie.
En supposant qu'il existe un retour d'état sans mémoire stabilisant u(t) = u(o(t)), nous
pouvons nous demander si le systèmebouclé par le retour d'état estimé u(t) - u(ô(t)), où
â(t) est une estimation du vecteur d'état c(t), est aussi asymptotiquementstable à I'origine.
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4.5

Remarque

Les systèmes à retards considérés,seront mis sous la forme d'équations différentielles
fonctionnelles [HAL93]. D'autres représentationsexistent: les systèmesà retards peuvent
être interprétés commedeséquationsdifférentiellessur un anneauou sur un module [MOR76,
FLI94], ou encore comme des évolutions dans des espacesabstraits [CUR78]. Bien que les
systèmesà retards ne soient pas des systèmesde dimensionfinie, ce choix de représentation,
permet I'utilisation desconceptsclassiquesde commandabilité,d'observabilitéet de stabilisabilité définis à I'origine pour des systèmesde dimension finie. Elle offre par conséquentla
possibilité d'obtenir des conditions de stabilisation en dimension finie relativement simples
à tester comme nous allons le voir dans l'étude qui va suivre.
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Chapitre 5
Stabilisation par commande par
retour d'état
5.1- Introduction
De nombreux systèmesdynamiquestels que les réseauxneuronaux,les systèmesphysiques,
biologiques,chimiquesou technologiquesprésententdesretards [KOL86, MAL87]. Le problème
de la stabilisation de cessystèmesest très important car la présenced'un retard peut affecter
les propriétés du systèmeen boucle fermée en termes de performanceet de stabilité. Cette
question a fait I'objet de nombreusesétudes [THO83, KAM85, WAN87, SHE91, VER93,
VER94, VER95, MOH95, RIC98, KOL99, KOL]. Les résultats de stabilisation obtenus
peuvent être regroupésen trois catégories:
- la stabilisation indépendantede la taille du retard : les conditions établiesne contiennent
aucune information sur le retard [FEL81, MOR83, DAM94].
- la stabilisation dépendantede la taille du retard: les conditions obtenuescontiennent
I'information sur la taille du retard [SU91,NIC94a, NIC94b].
- la stabilisation baséesur la connaissancedes bornes supérieureet inférieure du retard:
I'existence d'une loi de commande stabilisante n'est assuréeque lorsque le retard se
trouve dans une fenêtre temporelle [ABD93].
Dans ce chapitre, nous nous intéressonsà la stabilisation par retour d'état, d'une classe
de systèmesnon linéaires qui sera décrite dans la section suivante. Le retard, variable dans
le temps, apparaissantdans ce systèmeest une fonction différentiable.Il est supposéborné
mais I'allure et/ou la borne de ce retard peuventêtre inconnues.C'est une hypothèseréaliste,
car dans la pratique, les retards sont parfois difficiles à estimer.
Nous proposeronsdans ce chapitre, une synthèsede loi de commandepar retour d'état
sansmémoire et indépendantede la taille du retard. La technique de stabilisation par retour
d'état sans mémoire est en effet, la plus simple et la mieux adaptée lorsque le retard n'est
pas bien connu. De plus, sous cette dernière hypothèse, il est clair que les conditions de
stabilité asymptotique du système en boucle fermée, que nous proposeronspar la suite,
seront indépendantesdu retard.
En sebasant sur la méthode desfonctionnellesde Lyapunov-Krasovskii,nous présenterons,
dans un premier temps, des conditions suffisantespour garantir la stabilité asymptotique du
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systèmeen boucle fermée, expriméesen termes d'existenced'une solution à une équation de
Riccati.
Dans un secondtemps, cesconditions seront utiliséespour obtenir une classede gains de
retours d'état stabilisants. Afin de simplifier la présentation,nous traiterons, d'abord le cas
d'un seul retard, puis nous généraliseronsles résultats au cas de retards multiples.
En utilisant la théorie de la synthèse?loo,nous présenteronsune réecriture des résultats
obtenus dans le domaine fréquentiel et en terme de spectre d'une matrice hamiltonienne
associéeà l'équation de Riccati. Nous énonceronsun ensemblede remarquesrelatives aux
résultats obtenus avant de clore le chapitre par nos conclusions.

5.2

Description des systèmes considérés

Nous considéronsdans ce chapitre les systèmesde la forme:

à(t) :

A r ( t ) * A p x ( t - h ( t ) ) + f U , ' ( r ) ) + s ( t , x ( t- h ( r ) ) )+ B u ( t )

,(t) :

ô(t), r€[-/1,0]

(5.1)

où r(t) € IR" est l'état du système et u € IR- est l'entrée du système.Les matrices A et An
uppuiti"rrrrent à lR,nxrùet B appartient à lR""-. Nous supposeronsque la paire (A, B) est
stabilisable.
La fonction scalaire h.(.) qui représentele retard, est une fonction différentiable. Elle est
supposéevérifier 0 < à(r) ( /{ pour tout f > 0. L'allure et/ou la borne I/ du retard
peuvent être inconnues.Les fonctions f et g sont non linéaires,continues,respectivementk1
et kn-lipschitziennepar rapport à leur secondecomposante,c'est-à-direque:

< tllô-rhll"
V(t,ù- T(t,,i)l
et

lg(t,ù - s(t,'i)l S knllô- rhll",
V t e I R ,V ô , , rehC ( l - H , 0 1 , R " ) .
Nous supposeronsaussi que:

:0, V, e IR.
/(t,0) : g(t,,O)
Nous nous intéressonsà la synthèsede lois de commandepar retour d'état linéaire et sans
mémoire, de la forme:

u(t) - Kx(t)
où K € IR*x" est la matricede gain du retour d'état.

(5.2)

5.3. ConoITIoNs DE STABILISATIoN

5.3

Conditions de stabilisation

Dans cette section,nous développonsdesconditionsgarantissantla stabilité asymptotique
du systèmeen boucle fermée(5.1X5.2).En posant

Ax: A+ BK
nous pouvons réecrire ce systèmesous la forme:
i(t):

A6x(t)* Apx(t -â(t)) + f (t,,r(t))+s(t,r(t -â(r)))

(5.3)

Nous avons le résultat suivant:
Théorème 5.1
Consid,éronsIe systèrne(5.1) auec h(t) < 7. S'il eriste un triplet d,ematrices symétriques
définiespositiuesP, Q et S telles que:
lt

\

tl rP + P A x * Q * ^t$,ùIn+P ( ;ARQ- ' A!;+ 1;,n1") P * s - 0

( 5.4)

a.uecB<1-h1t\,Vt€lR,?(r,s)=1*tfiet"y(h,D:Lp+k],alorslesystèmeenboucle
stable.
ferrnée(5.1) (5.2) est asymptotiquernent
Preuve du théorème 5.1

Considéronsla fonctionnellede Lyapunov-Krasovskiiy : C(t,[-H,0],1R")
par:

t+ IR, définie

: ûg)r pû(0)
v(t,,1ù
+ /' ,h(0)'(Q+ t',r*1û(0)d0.
J -h(t)

(5.5)

Cette fonctionnelle est définie positive car:

R").
Yrhe C(l-H.,01,
V(t,rlù2 À*;^(P)1,/'(0)l',
De plus, elle admet une borne supérieureinfinitésimale, c'est-à-direque:

V(t,rD
S (ll,rll3
pour une certaineconstantepositive (. Ett effet, pour tout t/ eC(I-H,0],R")

(À^",(Q)
+ 4) .
v(t,rh)s l,i(0)l'À","*(P)
+
".??îr,l/(")l'H
Il suffit alors de prendre:

( > À,""*(P)
+ 4) .
+ H (^^",(Q)
La dérivée de V le long des trajectoires du systèmeen boucle fermée (5.1)(5.2) est donnée
L

Par:
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v(t,x,1 :

"(ùr

('qT*p+ PAK + I + kll") x(t) +2n(t)rPApx(t- h(t))

+ 2t\)r PT(t,t(t))+2r(t)r Ps(t,x(t- h(t)))

(5.6)

(t - h(tDr(Q+ t3r"7r(t - h(t)).
1r- À1t;;'
Les termes faisant intervenir les non linéarités f et g peuvent être majorés en utilisant
l'inégalité de Young suivante:

2 u T uS r u r u + L r T ,
e

Yuru €lR',Ve > 0.

(5.7)

Nous obtenonsalors:

2f (t,*(t))'Px(t) S

fitf

PPx(t)
A,"(t))l' + k]æ(t)r
(5.8)

et
2 g( t , * (t - h (t)))' P x(t)

(5.e)
s

!;r.tt)'P

- h(t))l''
Px(t)+(1- i'çt11r;;1'çt

En utilisant (5.8X5.9) ainsi que la conventionde notation sur 7(.,.),nous obtenons:

V (t,rr1
(5.10)
+ 2x(t)rPApr(t- â(t))- (r - h1\r(t - h(ù)rQ"(t - l,(t)).
En complétant les "carrés", nous avons:

V(t,rr1 S x(t)r (A!*P+ PAK + Q + ^t1r,s1ln

+ t (-h

,q^Q-'AT*
7r#,r,r') r) 'ttl
(5.11)

î eçr*1ty)'
(1- À(,))
(Ot*Q-r,(r))
#A(A*,ft- h(t))- #,rQ-i ef;r.Q))

5.4. Lors DE coMMANDEpouR ops svstÈMESNoN t tNÉaIResÀ RnrnRos

7T

Comme ir(t) a 1, le dernierterme est négatif.De plus, il existeune constan\e0 > 0 telle
que:

p S r - i r ( t ) , V r eI R .
Grâce à (5.4), nous obtenonsfinalement:

< -r(t)r Sx(t)
V(t,,ær)
Ainsi le système(5.1X5.2)est asymptotiquementstable.
Ceci termine la preuve du Théorème 5.1.
Remarque 5.1
D'après Ia notion de robustesseintroduite dans Ie chapitreprécédent, nous pouuonsconclure
que sousleshypothèses
du Théorèm,e
5.1,le système(5.1)(5.2) estAl-robusternentasymptotiquementstable.

5.4

Lois de commande pour des systèmesnon linéaires
à retards

Dans cette section, nous caractérisonsun ensemblede lois de commande stabilisantes
pour les systèmesà retard (5.1X5.2).

Théorème 5.2
définiespositiues.
le système(5.1). SoientQ et S desmatricessymétriques
Considérons
Supposonsqu'il existeune rnatri,ceP symétriquedéf,niepositiuetelle que:

A r P + P A +Q r ' , r ( r , n ) Ir^ +( [ e ^ Q - ' e T * t G , , I , -

BS-tBr) * ^9:0
"

(5.12)

et soit K ilonnéepar:

o : -It-L Brp.

( 5.13)

stable.
AlorsIe système(5.1)(5.2)(5.13) orr*oiotiquement
"r,
Preuve du théorème 5.2
En substituantK : -|S-tB"P

dans(5.12),nousobtenons:

(A + B K)r P + P (A + BK) + Q * t(r,n)In
+ e (f,e"Q-'AT+ 'yrà,1/,)P + ^9: 0.
\s

( 5.14)

en bouclefermée(5.1X5.2)estasymptotiquement
Doncd'aprèsle Théorème5.1,le système
stable et le théorème 5.2 est démontré.
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5.5

Généralisation au cas de retards multiples

Nous étendons à présent les résultats précédentsau cas de systèmesà plusieurs retards
décrits par les équations:

*(t) :

Ar(t)+ ï(t,r(t)) + Bu(t)+ É (Aift)x(t- ht(t))* gi U,r(t - hi@))
i=r

*(t) :

(5.15)

ô(t), tel-h,}1,

pour lequels A et Ai, I S j < p, sont des matrices de IR'x' et B une matrice de IR"x-. Les
retards h;(.) sont différentiableset vérifient:

o<âr(r)<hr(t)
Les fonctions / et gj, t < j 3 p, sont continues,respectivementk1 et len,lipschitziennepar
rapport à leur secondecomposanteet vérifient:

: 0, Vt e lR,Vi : L ...p.
/(r,0) : 9i(t,,0)
Le résultat qui suit présentedes conditions suffisantespour que le système(5.15) bouclé par
la loi de commande:
(5'16)

u(x): Kx(t)
soit asymptotiquement stable.

Théorème 5.3
p o u r l e q u e l 0< â 1 ( r )S h r ( t ) < . . . S h o ( t ) < H e t
. C o n s i d é r o nl se s y s t è m e( 5 . 1 5 )
hi\)<l,Vj,lSjSp.S'ileùsteunréelB>0ainsiqued,esmatricessymétriquesdéf,nies
p o s i t i u eP
s , S e t W i , j : 1 . . . p , t e l l e sq u e :

A T r+p p A K *Ë ( r , * l ( l , n i ) I ^ + e ( l e t w i ' A î * t ç , 5 1 1 ^ )
r=1 \

stable.
alors Ie système(5.15)(5.16)est asymptotiquement
Preuve du théorème 5.3
Pour chaqueretard lz;, il existe un réel B; vérifiant:

o<gi<1-hi1),vr€lR.
Posons

o: p12,oi'

Considéronsà présent la fonctionnelle de Lyapunov:

")

* s:0

(5.17)
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prh(o)
-,h@)r
lb4)do
u*(t,,b)
* /i,,
(0,*
,,,bt,l)'
n*,r,")

r,)rrr*+ + I-oo:,-,,"",b
* *,',,
^)ro
+
(0,
+ I_^^'
r
e)'
r,
fn,',
(0,
lr'
r?ti,
où 8, -Wo, Qp:Wp, et Qi:Q j+r+Wi,

Vj,1 < j

S p - 1 . N o t o n sq u e D r ,

= Qr,.

Cette fonctionnelle est définie positive et admet une borne supérieureinfinitÉ=silmale.
Sa dérivéele long des trajectoiresde (5.15X5.16)est de Ia forme:

, *fr'r,r,) '1r1
\j=r/
p

+ 2\x(t)'PA1x(t - hiUD+2æ(lrrf (t,x(t))
j=l
p

- nt@))
+ zlæ(fires1(t,æ(t
j=l
p

- hr(t))'(e,
+Dk|,I,)x(t- â'(r))
1r- À,1r;;
"(t
j=l
p

r(t - hr(t))r(Q,
+Dk:/,I*)x(t- h'(t))
+ 1r- Â,1r;;
j=2
p

(e, +Dk',,l^)x(t- hr(t))
4t - hr(t))r
1r- Àr1r;;
j=2
p

- hr(t))
- hr(t))'(Q"+Dkï,I*)x(t
+ ... +
+ 1r- Àr1r;;4t
l=3
P

çt - iro-rçt))'(t- h,-'(t))' (Qp-r* D 4,1^)x(t- hr-r(t))
j=p-l

+ klol^)x(t- hp-{t))
+ 1t - ho-t(t))r(t- ho-rUD'(Qo

(5.1e)

CunptrRp 5. StngrlrsATroN pAR coMMANDEpAR RETouR o'Éttt

74

L'expressionprécédentese simplifie sous la forme:

(ro* BK)rp+ p(A+ BK)* ettD*|,r,)
u^(t,,x,):x(t)r
_i=, o,
"1r1
/
\
- hi(t))
+ 2x(firr f Q,æ(t))
+ zf.ç1' r A1æ(t
i=r

(b'20)

- hi@))
+ zf*P1'es1(t,x(t
j=l
p

- hi(t)).
- hiT))' (rt * k3,1")
æQ
t - iaçt11,çt
If
j=l
D'après I'inégalité de Young (5.7), nous avons:

ppx(t)+ l"(r)l'
2T(t,r(t))'px(t)sk]æ(t)r

(5.21)

et

ZgiU,*Q- hi1)))'px(t)= -+L

ppx(r)+ (1- h,çt11rfi,lr(t
- hi|))l'. (b.22)
æQ)r

n1P)

En utilisant (5.21) et (5.22),puis complétantles carrés,nous obtenons:

h(t,'r1
j=r

\

+

+k?)I^)r)
"ttl

"É;fuAiwi'1A-(É=h
p

r
/
h)
Dtt
l*?.a h)

Â

\

|

r-hj(t)

_r
\t
wj zATPr(ùl
/

(5.23)

(*ï.u-h) -hw;+eir,at)
S

-x(t)r Sx(t).

Ceci achèvela démonstration du théoreme 5.3.

tr

Le résultat suivant présenteexplicitement deslois de commandestabilisantespour le système
(5.15).

ÉqutvelnNrns
5.6. CoxorrroNs DE sTABILIsATIoN

/D

Théorème 5.4
S'il eriste d,esmatricesP, S, Wi, I S j < p, symétriquesdéfiniespositiues,tellesque

- as-'a')" * ^e: 0
Arp + pA+f (*, * trï*tr*)-" (Ë (e,w;,ey*.yrb,#tr,)
\i=l

i=r

(s.24)
alors la loi de command,e

u(t) : -'rs-t t' Px(t)

(5.25)

renil le système(5.15)(5.25)asymptotiqu"r;"ntstable.
Preuve du théorème 5.4
La preuve de ce résultat s'obtient directementen remplaçant K : -+S-r BT P dans l'équation
(5.24). Nous retrouvons ainsi l'équation de Riccati (5.17) permettant de déduire, via le
tr
théorème5.3, la stabilité asymptotiquedu système(5.15X5.25).

Conditions de stabilisation équivalentes

5.6

Dans cette sectionnous présentonsdes conditions de stabilité du système(5.1) exprimées
dans le domaine fréquentiel puis en terme de spectre d'une matrice hamiltonienne. Elles
seront données pour le système en boucle fermée et pour le système en boucle ouverte.
Ces conditions seront établies à partir de résultats classiquesde la Théorie ?l- que nous
rappelons ci-dessous.

5.6.L

Préliminaires

5.6.1.1 Lemme borné réel strict
Définition 5.1
ile Riccati
ConsidéronsI'équationalgébrique

A T X+ X A _ X M X f N : O

( 5.26)

Une matrice symétriqueX qui uérifiel'équationile Riccati est une solutionstabilisante,si
A- MX eststable.

Lemme 5.1 (Lemme borné réel strict, [PET91])
sont équiualentes:
Lesffirmations suiuantes
1. A eststableet ll?l(s)ll- : '"gll?l( ir)ll, I r, où ?l(s) : C(sI" - A)-'n.
2. L'équationile Riccati

ArP+PA+PBBTP+crc -o
ad,rnetune soluti,onstabilisanteP > 0 (c.-à-d..A+ BBrP

est stable).
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3. II eriste une matrice P > 0 telle que

ATP+PA+PggTP+CTC <0.
De plus, si ces propri,étéssont uérifiées alors P < P.
5.6,L,2

Matrice hamiltonienne

Nous venons de présenter des conditions de stabilité, baséessur un lien existant entre
équation de Riccati et norme ?l- d'une fonction de transfert. Il existe également un lien
entre cette norme et le spectre d'une matrice hamiltonienne associéeà l'équation de Riccati
[WIL71, GRE95, ZHO96], que nous présentonsci-dessous.
Définition 5.2
Une matrice réelle H d,edimension2n x 2n est hamiltoniennesi et seulementsi:
SH:HTST
o,uec

o,n
t:(
;t)
et
';,")

';,",
':

(

Propriété 5.1
A une équationde Riccati,de la forme:
(5.27)

ATP+PA+PMPTQ:O
2n x 2n, définiepar:
une matricehamiltonienne
de d,imension
estassociée

n:l IA
\

M

\

-Ar/ I

-a

de sorte que si P est solution de (5.27) alors:

(P

-r*)H(t;):o
\r

/

En se basant sur les propriétés de la matrice hamiltonienne (symétrique par rapport à I'axe
imaginaire) et la propriété 5.1, des auteurs tels que Boyd, Balakrishnan et Kabamba ont
démontrés le résultat suivant. Il s'agit d'un théorème présentant un lien entre les valeurs

ÉQuIvnlnNrps
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singulièresde la matrice de transfert H(s) :
hamiltonienne suivante:

(

H(p):l

\

C(sIn-

A
-crc

A)-'g

et le spectrede la matrice

#""')
.
-1r

|

(5.28)

)

Théorème 5.5 (voir [BOY89])
queIa matriceA eststable.La norme
Supposons

ll?l(')ll*< p
si et seulementsi H(p,) n'ad,metpas de ualeurspropressur I'are imaginaire.
Nous pouvons maintenant établir nos conditions de stabilité.

5.6.2

Conditions sur la norme 7l*

5,6.2.1 Cas du système en boucle fermée
Théorème 5.6
et si le gain K , est tel quela matriceA1aest stableet :
Si Ia paire (A, B) est stabilisable

tl
- A*)-'(bo.o-'eT+
.1
+ts,nyln)t(,/'
ttb,nl,)*llllto

(5.2e)

stable.
alorsle système(5.1)(5.2) est asymptotiquement

Preuve du théorème 5.6
Nous commençonspar noter que la condition du théorème 5.1 est équivalenteà I'existence
de matrices P et Q vérifiant:
/t
\
ATP+ PAx * Q t ^to,ùI^+P (;AEQ-'A:!;t tç,fl")P < 0.

(5.30)

En identifiant le Lemme 5.1 et I'inégalité (5.30),nous avons:

BBr ::

f,e^A-t

eT.
+ ^teu,r)I, et

CrC :: Q + 11t,s'11n.

La matrice de transfert associéeest alors de la forme:

i ("r"- A*)-' (].o^O-'oT+ tçu,;,)+ .
?t(s)- (Q+ .nr,yl*)
D'après le Lemme 5.1, si la condition (5.29) est satisfaitealors il existe une matrice P solution
de (5.30) et l'équation de Riccati (5.4) admet une solution. Le système(5.1X5.2) est donc
tr
asymptotiquement stable. Ceci complète la démonstration du théorème 5.6.
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5.6,2.2 Cas du système en boucle ouverte
En utilisant la même approche,nous pouvonsdonner des conditionsgarantissantla
(5.1)(5.2X5.13).
stabilitédu système
Théorème 5.7
queIa matriceA soit stable.Si:
Supposons

tl ^t1r,4ln)I("/"
- or'(lo^Q-'AT+
. 1
*
tç,yyh)tll_
ll,o

(5.31)

stable.
alors le système(5.1)(5.2)(5.13)est asymptotiquement

5.6.3

Conditions sur la matrice hamiltonienne

5.6.3.1

Cas du système en boucle fermée

La matrice hamiltonienne, associéeà l'équation de Riccati (5.4) est donnée par:
/1\

H:l I

o*
(Q+ ts,sI,)

\

;e*Q-'tfit
1;,y11"
I
P
l.
- Ai,

(5.32)

)

Nous avons alors le résultat suivant:
Théorème 5.8
et si le gain K est tel que:
Si (A, B) est stabili,sable
1. Arc est stable,
2. la matrice hamiltonienne (5.32) n'a pasile ualeurspropres sur I'aæeimaginaire,
stable.
alors le système(5.1)(5.2) est asyrnptotiquement

5,6.3.2

Cas du système en boucle ouverte

Théorème 5.9
Soit A une matrice stable.Si la matrice hamiltoniennesuiuante:

rr (
Hr=l
\

A

u|o^e-'of;*r,à,r,r,\
|
- A'
(Q+ to,ol,)
I

(b.38)

n'a pas d,eualeurspropres sur I'axe imaginaire, alorsle système(5.1)(5.2)(5.19)est
asymptotiquementstable.
Nous donnons à présent un ensemble de remarques relatives aux conditions de stabilité
établies.

79

5.7. ExnN{pLs

5.6.4

Remarques

Remarque 5.2
Les résultats que nous uenons d'établir ilans le domainefréquentiel et en terme de spectre
il'une matrice hamiltonienne présententI'intérêt ile fournir d,esconilitions de stabilité faciles
à tester, permettant d,eréajuster le choir du gai'n K.

Remarque 5.3
le lernrne5.1.
d,uthéorème5.1peuuentêtrerelaréesen utilisantd,irectement
Leshypothèses
P> 0
d,es
solutions
(5.1
reuient
à
trouuer
ile solutionsP > 0 uérifiant
En effet,la recherche
de I'équation(5.30).D'aprèsle lemme5.1, celaéquiuautà chercherd,essolutionsPr?_0 d,e
l'équation:
ATP1*hAx+Q+1g,41n1P,

Pr:0.
* ,,b,,,t^)
(io"o-'oT

Remarque 5.4
En utilisant la propriété ilu cornplémentde Schur (cf. Annere C), il estpossiblede transformer
I'i,négalité(5.30), kf. [8OY94il, sou,sIa forme d'une LMI (Inégalités rnatricielles ffines)
donnéepar:

AT<P
a q Pi PAn ÆôP
+ PAx *.t1t,,n11*

p+ATp
@P

0

<0
(5.34)

-In

P)0, 8>0
Le problème de l'existencede matrices P et Q satisfaisant I'inégalité (5.30) se ramène alors
à un problème de faisabilité d'une LMI, c'est à dire à la recherchede matrices P et Q
est l'eaistenced'algorithmes
uérifiant les contraintes(5.3fl. L'intérêt d'une telle techni,que
d,erésolution ilesLMI très performants. Cette approchea été utili,séepar Niculescu [NIC96]
pour conuerti,riles problèmesd,estabilité et de stabilisation de systèrneslinéaires incertains
à retarils, sousforme de problèmesil'optimisati,on conuere.

5.7

Exemple

Dans cette section, nous donnons un exemple numérique d'application de nos résultats.
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Considéronsle systèmesuivant:

"(t)

:

A r ( t ) * A p r ( t- 0 . 1 ) + T ( t , r ( t ) ) +s ( t , x ( t- 0 . 1 ) )+ B u ( t )

.("',ï) (;;[T-3:ll)
."(#)
(; :,)(::lil)

(b3b)

"(m) -(î)'r'r
/

or(t-0.1)

\

Nous avons

i

-rt^

s o.5V
l/(t,c(t))l
iæ

rl(t).
So.s1f

/ est donc lipschitziennede constante k1 > 0.5. Nous avonségalement

l s ( t , æ ( t<
) )0l . 7

ffitû<ozyffi.

La fonction g est donc lipschitziennede constante kn ) 0.7.
Nous choisissons
de prendre lct :0.5, lcs-- 0.7 et S : Q : Iz.
La matrice hamiltonienne associéeà l'équation de Riccati donnéepar le théorème 5.2 est de
la forme:

l-2

H:l

1

-2

1.5 o\

o o.s4
0 l.

0
l-3.4e 0
8
.
4
e
1
\ o

o/

l'

s o n s p e c t rees t :{ - 1 + 2 . 1 6 3 0 i ; - l - 2 . 1 6 3 0i ; - I + 0 . 5 4 8 9 i -; I - 0 . 5 4 8 9 i } .
CommeIl n'admet pasde valeurspropressur I'axe imaginairealorsl'équationde Riccati a
une solution.
En utilisantle théorème5.2,nousobtenons:

- (o.asno.rzoo\K : ( - 0 . 0 6 3 3
'o _
o.eut)
\o.rzoo

-0.42065).

La figure 5.1 représentele comportement du systèmeen boucle ferméeoù æs- 13 t;T. La
courbe en trait plein représentel'état o1 du systèmeet la courbe en pointillés, l'état c2.
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2.5

1.5

0.5

-0.5

l0

T2

t4

Temps(s)
Ftc. 5.1: Représentation iles états x1 et x2 en bouclefermée

5.8

Conclusion

Nous avonsconsidérédans ce chapitre le problèmede la stabilisation de systèmesà retards
par retour d'état sans mémoire. Une étude de la stabilité du systèmeen boucle fermée a
été réalisée.Nous avons obtenu des conditions simples de stabilité, exprimées sous forme
d'équation de Riccati. La démarcheemployéenous a permis de définir explicitement toute
une classede lois de commande stabilisantes.Nous avons égalementétabli des conditions
de stabilité sous la forme d'un critère fréquentiel ou en fonction du spectre d'une matrice
hamiltonienne, simple à tester.
L'étude réaliséedans ce chapitre, supposeun accésà toutes les variablesd'états. Or, dans
la plupart des cas, cette hypothèsen'est pas vérifiée.Une solution consistealors à reconstruire
l'état en utilisant un observateur.La reconstruction de l'état ainsi que la commande basée
observateurseront les thèmes principaux du chapitre suivant.
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Chapitre 6
Stabilisation par commande basée
observateur
6.1- Introduction
Dans le chapitre précédent,nous avons traité le problème de la stabilisation de systèmes
non linéaires à retards par retour d'état. Cette approche nécessitela mesure complète de
l'état. Or, certaines variables d'état sont parfois inaccessiblesà la mesure,soit parce que le
capteur correspondantest coûteux, soit parce que la mesurerequise est trop difficile à faire
de manière précise. Nous sommesdonc amenésà considérerdes problèmes de commande
utilisant un observateur devant estimer asymptotiquement les variables d'état du système,
à partir des mesuresentrées/sortiesde celui-ci.
Durant les trente dernièresannées,le problème de I'estimation des variables d'état des
systèmesà retards a été traité dans de nombreux travaux [BHA76, FAI86, GRE75, SAL80'
TRI95, WAT84]. Ces derniers sont essentiellementconsacrésau cas linéaire.
Dans ce travail, nous nous proposonsde développerune méthode de synthèsed'observateurs
pour les systèmes non linéaires à états retardés. Dans le cas des systèmesnon linéaires
lipschitziens et sans retards, de récents développementsont été réalisésdans I'objectif de
trouver des conditions peu restrictivespour assurerla convergenceasymptotique de I'observateur [RAG94, RAJ98].
L'étude qui suit va dans ce senset généraliseles résultats de ces travaux. L'observateur
proposé est une extension de I'observateurde Thau [THA73] à une classede systèmesnon
linéairesà retards pouvant être non stationnaires.
Nous traiterons ensuite le problème de la commandebaséeobservateur.Nous considérerons
le systèmecomposite, regroupant l'équation d'état où la loi de commandedépend de l'état
estimé, et l'équation de I'erreur d'estimation. Nous analyseronsla stabilité asymptotique de
ce systèmepour une commandebaséeobservateur.
Au mêmetitre que la stabilité asymptotique du systèmecomposite,I'analysede la convergence
asymptotique de I'observateurse fera en utilisant la théorie de Lyapunov-Krasovskii.
Ce chapitre sera décomposécomme suit:
Dans la deuxième section, nous développeronsune méthode de synthèse d'observateurs
pour une classede systèmesnon linéaires à retards. Nous présenteronsune forme générale
d'observateurs,ainsi que des conditions suffisantespour en garantir la convergence.Nous
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déduirons alors explicitement toute une classede matrices de gains de ces observateurs.Un
algorithme de synthèsesera aussi proposé.
Dans la troisième section, nous traiterons le problème de la stabilisation par une commande
basée observateur. Nous proposerons des conditions suffisantespour assurer la stabilité
asymptotique du système "composite" en boucle fermée. Enfin, dans la quatrième section,
nous donnerons nos conclusions.

6.2

Observateurs pour une classe de systèmes à retards

Le systèmeétudié dans ce chapitre est le suivant:

*(t) :

A r ( t ) * A p r ( t - h ( t ) ) +f ( t , æ ( r ) ) s+( t , x ( t- À ( r ) ) )+ B u ( t )

y(t):

Cx(t)

n(t) :

ô(t), tefo-H,ol.

(6.1)

où C € Rc""(lR) et le vecteur de sortie gr€ IRq.
Ce système est quasiment identique à celui étudié dans le chapitre précédent. Les seules
différencesrésident dans I'introduction de l'équation de mesure et dans le fait de supposer
le retard connu.

6.2.L

Résultat principal

Nous proposons de reconstruire l'état du système (6.1) à l'aide du système dynamique
suivant :

â(t): Aî(t)* Apâ(t-r,(r))
+ Bu(t)+ L(y(t)- Câ(t))
+ ru,â(r))+ s(t,î(t- â(r)))

(6.2)

où ô(t) est une estimation du vecteur d'état z(t) et tr € IR'*q est le gain de I'observateur.
La dynamique de I'erreur d'estimatioît € : fr - â, est alors décrite par l'équation :

) A p e ( t - 1 , ( r )+)F ( t , e ( r ) ) +G ( t , e ( t - 1 , ( t ) ) )
è ( t )- ( A - L C ) e ( t +
avec:

(6.3)

F ( t , e ( t ) )= T ( t , ' ( t ) )- f ( t , x ( t )- " ( r ) )

et
G (t, e(t - lr(t))) : s (t, t(t - lr(t))) - g (t,, - h(t)) - e(t - h(t))) .
"(t
Nous pouvons remarquer que F et G sont respectivementky et kn lipschitziennespar rapport
à leur deuxièmecomposante,et que F(t,0) : G(t,0) : 0, Vt e IR.
Dans le théorème suivant, nous proposons une condition suffisante assurant la stabilité
asymptotique de I'erreur d'observation (6.3).
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Théorème 6.1
Soit le systèrne(6.1), or"" irçt1_1 l, et-l'obseruateurassocié(6.2). S'il existedes matri,ces
symétriques,d,éfiniespositiuesP, Q et S telles que:

F'+ S : 0 (6.4)
+ n (le"Q-' eT+1;,111,)
@ - Lqr F + F @ - LC)+ Q+ ^t1r,g1ln
a,uec1G,ù - 1 + kl et \;,il
conuergent.

-

(6.2) est asyrnptotiquement
b + lc], alorsI'obseruateur

Preuve du théorème 6.1
t : CQ,[-H,0],IR") -> lR, définiepar:
de Lyapunov-Krasovskii
Soit la fonctionnelle

Fttl:Al
tU,,D: ?hp)r
+ rein)û(0)d0.
+ | ,,y^Af(A
\
J _h(tl

(6.b)

Nous avons montré, au chapitre précédent,qu'une telle fonctionnelle était définie positive,
et admettait une borne supérieureinfinitésimale.
Sa dérivéele long des trajectoiresde (6.3) est:

'ir1t,",y= e1)r
(@- Lcy p + F(A- LC)+ Q+ rclh)e(t)
- h(t))+ ze(lrF'F(t,e(t))
i'G(t,e(t- â(t)))
+ 2e(t)r
+ ze(flrP,l,pe(t
eQ- h(t))' (Q * k?1")eQ- h(t)).
(r - À1ry)
Par analogie,les fonctions F et G jouent respectivementles rôles des fonctions f et g.En
utilisant, I'inégalité de Young, introduite au chapitre précédent,nousobtenonsles majorations :

F Pe(t)+ le(t)|'?
2F (t,"(t))' F'eQ)! k'zye(flr

2G(t,e(t- h(t)))rF'e(t)= j(r)

( 6.6)

- h(t))|'z. ( 6.7)
e(t)rF'F'e(t)
+ (1- i,çt11r.;31"U

D'aprés(6.6) et (6.7),nousavons:

îr (t, er)

s

LC)rF + F@- LC)+Q+to,s.)rn
"(r)t(@+ F(&1ARQ-'eT*?1=f6;,/
{)F)eQ)
( 6.8)

(1- À(r))
(A+a,- h(t))- #,A-i eçF"1t1)'

- h(t))
(Q+a,
trA-i efrF"qt1)
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Si l'équation algébrique de Riccati (6.4) est satisfaite, alors:

ir1t,",1S -e(lr SeQ).

(6.e)

L'observateur (6.2) est donc asymptotiquement convergent.
Ceci termine la preuve du théorème 6.1.

tr

Le résultat suivant présenteune condition suffisantede convergencede I'observateurdans
le domaine fréquentiel.
Théorème 6.2
Si la paire (C,A) est obseruable,et si le gain d,el'obseruateurL est tel que (Astableet:

\lll
ll ,
,/1
- (A- LC))-'
(,1,
<1
*
(àARQ-'AT+
r1;,yyr"
t6,nyl)*
'
P
llt0
\^/
/)- ll
ll_

LC) est

(6.10)

ll

(6.2) estasymptotiquement
conuergent.
alorsl'obseruateur

Preuve du théorème 6.2
La démonstration est analogueà celle du théorème(5.6) en utilisant le lemme 5.1; la matrice
de transfert considéréeétant cette fois-ci de la forme:
/=
rl.
,/7
=1.o
-1â
I^)' lsl*- (A- Lc))-'
u1"1: (8 + z1,,ny
+ tç,fl")
lUe.Q-'eT

tr
Cette condition peut se traduire de façon équivalentesousla forme suivante:

Théorème 6.3
L esttel que:
et si le gai,nd,el'obseruateur
Si (C, A) est obseruable
1 . ( A- L C ) e ststa b l e
2. Ia matrice hami,ltonienne(6.11) n'a pas d,eualeurspropressur l'axe i,maginaire:

:_ (
H:l
\

@-LC)
(Q+rr,,nrr')

[e*Q-'ef;*r,à,r,t,\
-@-LC)'

alorsl' obseruateur ( 6.2) est asymptotiquement
conuerg
ent.

|

)

(6.11)
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6.2.2

Synthèse d'observateurs pour une classede systèmes à retards

et de donner
de I'observateur
Il est questionici de reformulerles conditionsde convergence
une expressionexplicitede la matricede gain associée.

Théorème 6.4
F, Q et S, t"U"t qu" t
S'il eùste un triplet d,ematricessymétriqueset définiespositiues,

p*
;,i'+ Fer+ F (A *^t(r,n)In-crS-'c)
(f,e"A-'e|tl;,111,)+.i: o (6.12)
alors Ie gain d,el'obseruateurL donnépar:

L :;Pcr s-,

(6.13)

stabiliseasymptotiquementla ilynarniquede I'erreur d'obseruation(6.3).

Preuve du théorème 6.4
Supposonstout d'abord, qu'il existe une matri." S > 0 telle que l'équation (6.12) soit
vérifiée,et remplaçonsle gain .L par I'expression(6.13),alors l'équation (6.12) devient:

r + (|e"Q-'eT+11;,11/')
(A- LC)F'+F(A- Lqr + F (A*r1,,,1/,)
*^9-0
(6.14)
En multipliant à droite et à gauch" put P-t, nous obtenons:

F-' @ - LC)+ (A- LC)r i'-t + (Q+ to,an)

+ F-'(;e"Q-"qT+
tG,,tI,)i'-' + F'-'SF'-';
ri,
Nous choisissonsmaintenant une fonctionnelle de Lyapunov-Krasovskiide la forme:

+
V(t,rD:4,p)rF,-,,/(0)

(Q*
û(0)d0.
l'nt,r{il, 4l,)

( 6.16)

La propriété de bornitude infinitésimale de Vr est clairement vérifiée. De plus, 7r est définie
positive et sa dérivée le long des trajectoires de (6.3) est définie comme suit:
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V(t,",1:

e@r(@- Lcyp-'+.P-'@- LC)+Q+tejL)e(t)

+ 2e(t)rP-t Ane(t- h(t))+ ze(t)rP-tF(t, e(t))+ 2e(t)rP-tG(t,e(t- â(r)))
(r - À1ri)eQ- h(t))' (Q * k',1")eU- h(t))
(6.17)
En utilisant une méthodologiesemblableà celle du théorème5.1, c'est à dire en majorant les
termes contenant les non linéarités et en complétant par la suite les carrés, nous obtenons
la majoration suivante:

LC)rF-,+ P-,@- LC)+(A * to,ntl,)
"(r)'(@-

V1(t,,e)
-r

(6.18)

F-'([ a*Q-"qT
+,, 1^)F-')"qt1.

D'après(6.15),nous avons:

-'5 ç'-')
v(t,",)<- -"Q)r
\/
\ / (\ F
/ "(r).
L'observateur (6.2) est donc asymptotiquement convergent.
Ceci termine la démonstartion du théorème 6.4.

(6.1e)
tr

Remarque 6.1
Si,nous nous intéressonsplusparticulièrementaux matricesS de I'ensemble
{eI*: e e IR\{0}}
alors l'équation algébriquede Riccati (6.12) prend la forme:

-'rt")
t F,+ Fz'r+ u (A * -,t(,,ntrn

- s (6.20)
r + (le"Q^ eT+-trr^)* ern

et la rnatrice de gain de I'obseruateurest donnéepar:

r : f,F'c',.

( 6.21)

précéilents,Ia synthèsed,el'obseruateur(6.2) est résumée
En utilisant les déueloppements
dansl'algorithrnesuiuant:
-Etop"1:Ffuerune)0.
- Etop" 2: Résouilrel'équationd,e Riccati(6.20).

6.3. STIsILISATIoN À l'eIln

o'ogsnRv.trEURS

et définiepositiue,alorsL :
Etape3 : Si P estsymétri,que

r bn,
2€'"

Etop, f : Sinon, poser, : !, et aller à l'étape2. Si e esten dessousd'une certaine
z
Ia procédure.
ualeur ile précision, abond,onner

6.3

Stabilisation à I'aide d'observateurs

Nous nous intéressonsà la stabilité du systèmeaugmentésuivant:

- 1 , ( r ) )+) B K ( c ( t )- e ( t ) )
( . t ù - A r ( t ) * A p x ( t - h ( t ) ) +r ( t , ' ( r ) ) +s ( t , x ( t
I

I

I a ( r ): ( A -

) G(t,e(t-â(t)))
LC)e(t)*Ape(t-â(r)+
) F ( t , e ( t )+
(6.22)

composé de l'équation d'état du système (5.1) et de l'équation d'erreur (6.3). Dans la
commande, l'état est remplacé par son estimée, donné par (6.2). Tout ceci est schématisé
par la figure ci-dessous:

u( t) - u( â( t) )

FIc. 6.1: Commandepar retour d'état estimé
Nous avons alors le résultat suivant:

Théorème 6.5
(6.22)pourlequelle gainK d,uretourd'étatestdonnépar (5.12)(5.19),
le système
Considérons
stable.
asyrnptotiquement
alors Ie système(6.22) estglobalement
Preuve du Théorème 6.5
Considéronsla fonctionnelle de Lyapunov composite:

W(t,Ô,th)= aV( t,Ô)+Vt( t' r h)
- V(t,/) est définiepar (5.5),

(6.23)
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- Vft,r/) est définiepar (6.16),
- o est un paramètre positif qui sera choisi ultérieurement.
La dérivée de W le long des trajectoires du système(6.22) donne:
e) - 2ax(t)r PBKe(t)
lV7t,*r,"r) : c,vo.û(t,ær)
* vrlo.sy(t,
Il a été établi précédemmentque:

Vr.rt\,æt)S -r(t)r sx(t)
et

e) < - e(tYçF'-rSF'-t)r(r).
%1u.r;(t,
avec ,5 et ,9 vérifiant respectivement(5.12) et (6.12).
Posons:
Cr = À-i"(,S)

et

Cz : À-in( P-' S F

-t).

g?P, nous avons:

Sachantque K : -!5-t

(6.24)

ïv1t,,,,",)1-("u')'rf'tt' )
\ "t,l/
\'t,l /
où:

M- |

-

aCrln

/

-i

PBS-LBr P

îP B S-t BtP \

CzIn

l.

/
\
En utilisant le lemme de Schur (cl. Annexe C), la matrice M est définie négativesi et
seulementsi la matrice:
aCrln- Èt ' t"" S-tBr P)z
4C't'

(6.25)

est définie positive
Cette condition est vérifiée si:

d<w.

4crc2

Ceci termine la preuve du Théorème 6.5.

(6.26)
tr

Remarque 6.2
d,ansIa section5.5, il est possible
analogueà celleiléueloppée
En utilisantune méthoilologie
ile généraliserl'ensembleiles résultatsde ce chapitreau casde retardsmultiples.
.V1;,1,i € IN représentela dérivéede V le long destrajectoiresdu système(i).
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6.4

Exemple

Dans cette section,nous proposonsun exemplenumérique illustrant I'approcheprésentée
dans ce chapitre.
Considéronsle systèmesuivant:

*(t) :
:

-0.1))+ Bu(t)
Ar(t)* Apx(t-0.1)+ r(t,r(t))+s(t,,x(t
o \ /''(t)\

/ o o'5 o'3\ (*'(t - o'1)\

'd'/(,;:[i
.
(,3:l
-3;i])
:^)
\o ot \::lllJ "',

(-:

:,

(6.27)

(r)'"'

a - Cx(t)

( 6.28)

Nous avons:

,3(t) rl(t) o.s1f
æl(t)
+ r"(t)
+
<
l/(t,z(t))ls 0.5V
ffi
et / est donc lipschitziennede constante ky )- 0.5. De même, nous avons:

le(t,r(t)<
)l 0.7

*?(t)

ffi,+.? < 0 . 7 û(t) + *7(t).

La fonction g est donc lipschitziennede constante kn ? 0.7.
k/ : 0.5, ks :0.7 et S : S : Q : Q : Iz.
Nous choisissons
En utilisant les théorèmes5.2 et 6.4, les solutions des équationsalgébriquesde Riccati (5.12)
et (6.12) sont donnéespar:

p:

(0.4548 0.12780.0129\
0.56750 . 1 6 8 |1
I O.tzTB
\0.012e0.16810.5438/

et

/o.stzz o.26ob0.1175\
0.2230
P: I o.26ob0.b615
|.
\0.1175 0.2230 0.3627/

La figure 6.2 représentele comportementdu systèmeen bouclefermée.Les conditions initiales
sont rs - (3 4 5)r et is: (2 2 2)' .La figure 6.3 représenteI'erreur d'estimation.Pour la
figure 6.2,,la courbe en trait plein représentel'état o1 du système,la courbe en pointillés,
l'état r.2,et la dernièrecourbe représentel'état 13. Pour la figure 6.3, la courbe en trait plein
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représenteI'erreur d'observation e1, la courbe en pointillés, I'erreur d'observation e2 et la
dernière courbe représenteI'erreur d'observation e3.

\

11.522.533.544.55

oo.5

Temps (s)

FIc. 6.2: Comporternentilu systèmeen bouclefermée

/--N'.
-

i.

-\.

\._

oo.s11.522.533.544.55
Temps (s)

Ftc. 6.3: trajectoirede I'erreur il'estimation
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Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons abordé le problème de la stabilisation d'une classe de
systèmes à retards par commande basée observateur. Nous avons tout d'abord présenté
une classed'observateursnon linéairesà retards dont I'analyse de convergenceaété réalisée
par la méthode de Lyapunov-Krasovskii.Des conditions suffisantesde convergenceont alors
été formulées. Nous avons ainsi pu dégagerune méthode simple de synthèsed'observateurs,
complétéepar un algorithme.
Nous avonsensuiteétudié le problèmede la stabilisation par commandebaséeobservateur
en considérantle systèmeformé de l'équation d'état augmentéede I'erreur d'estimation. Des
conditions de stabilité du systèmeen boucle fermée ont été présentées.
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Chapitre 7
Stabilisation par commande par mode
de glissement
7.L

Introduction

Depuis une vingtaine d'années,les systèmesà structure variable ont intéresséaussi bien
les théoriciensdu contrôle que les ingénieurspraticiens [UTK78, UTK92, FIL64, SLO84,
BûH86, WAL88, ZIN90, FLI90, SPU91,YOU93, SIR93].Cet intérêt est plus particulièrement
attribué aux travaux consacrésà la commande par mode de glissement.C'est une loi de
commande effectivement très attractive en raison de sa rapidité de réponse, ses bonnes
performancesen régime transitoire et surtout pour sa robustessepar rapport aux variations
des paramètres du modèle, aux perturbations non modéliséeset aux perturbations externes.
Ce n'est que très récemmentque destravaux ont été développésdans le cadre des systèmes
linéairesà états retardés [SHY93,FRI93a, FRI93b, SU94,FRI96, NIC96, LUO97, DAM98'
HU98, GOU]. Les résultats y sont consacrésà des classesde systèmeslinéairesavecou sans
incertitudes. Le cas de systèmesnon linéaires demeureencoreun problème ouvert.
Dans cette partie du mémoire,nousproposeronsune méthodologiede synthèsede commandes
par mode de glissementpour une classede systèmesnon linéairesà retards.
Nous procèderonsen deux étapes.Dans un premier temps, nous proposeronsune loi de
commandediscontinue ainsi qu'une surface de commutation pour qu'apparaissele mode de
glissement. Des conditions portant sur le choix de cette surface et sur le choix de la loi
de commande seront établies afin dtassurerI'existence du mode de glissement,ctest-à-dire
l'attractivité de la surface de commutation.
Dans un second temps, nous chercheronsà nous assurer que, sur cette surface, nous
"glissions"bien vers le point d'équilibre de l'équation en mode de glissement.Nous commenceronstout d'abord par déterminer cette équation, puis nous formuleronsdes conditions pour
garantir la stabilité asymptotique de ce système.
Dans la secondesection, nous décrironsla classede systèmesconsidérés.Dans une troisième
section, nous proposerons une méthode de synthèse de loi de commande par mode de
glissement pour ces systèmes. Ensuite, dans une quatrième section, nous analyserons la
stabilité de l'équation en mode de glissement.Dans la cinquièmesection nous donneronsun
ensemblede remarques avant de conclure ce chapitre. Il est à noter que quelquesrésultats
de base sur la commande par mode de glissementsont rappelésdans I'annexe D.
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7.2

Description du système

Nous considéronsles systèmesd'équations:

ù(t) :
*(t) =

A x ( t ) * A p ( t - h ) + f ( t , x ( t ) ) * g ( t , * ( t - a ) )+ B u ( t )

(7.1)

ô(t), te [-12,0]

où A et An sont des matricesde IR""" et B € IR'*-. La paire (ArB) est supposée
stabilisable.La commandeu appartientà IR-. Le retard h > 0 est supposéconstant.Ô e
la conditioninitiale.
C(l-h,0], R") représente
Lesfonctionsnon linéairesI .t g sont desperturbationsadditivesde la forme:
f ( t , , r ( t ) ): C t * i çt,*1 t1 1 e t

s( t,n( t - h) ) : Cs* fi( t,æ(-t â) )

Vl e IR, ( 7.2)

où Cy : ICj,... ,Cil' et Cn : lCl,. . . ,Cîl' sont desvecteursde IR" tels que C'1> 0 et

C;>0,Yi:I...n.
Lesfonctionsnonlinéairesi .t i vérifient:

liu,ûl s kllôll" er la(t,ûlSknllô\1", vr e rR,vôec(l-h,01,R").(7.3)
ainsi que la condition:

i(r, o): g(t,o): o,vt e IR.

Nous supposeronspar la suite qutil existe des vecteurs u1 et u2 de IR* tels que:

Ct:

Bu,

et

Cs: Buz

9.4)

c'est à dire que ces parties des perturbations f eI g sont dans le champ commandé.
Il apparaît dans le système,à la fois une non linéarité fonction de l'état instantané c(t) et
une non linéarité fonction de l'état retardé r(t - h). Ceci nous permet de prendre en compte
une large classede systèmesà retards non linéairement perturbés.

7.3

Synthèse de la commande

Dans cette section, nous définissonsune surface de commutation ainsi qutune loi de
commande paramétrées.Le choix des paramètresest réalisé de telle sorte que soit généré,
pour le système(7.1), un mode de glissement.
Définition de la surface de commutation
telle que A- BKt soit
Puisque (A,B) est commandable,il existe une matrice Kr €. IR,Tnxn
que:
choisie
de
sorte
asymptotiquement stable. K2 est une matrice de IR**'
llAn- B Kz|1< llanll, c'est-à-dire,que nous diminuons, d'une certainefaçon,I'effet du retard.
Notons qu'un tel gain existe toujours.
Posons:
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o ( t , æ-) c x ( t ) - [ ' c @ - B K ) x ( s ) d , " - | c ( A * - B K 2 ) x ( -s h ) d , s : 0
Jo

(7.5)

Jo

où C € IR-x" doit être choisie de sorte que le système (7.1) soit en mode de glissement,
asymptotiquement stable.
Définition de la loi de commande
Nous cherchonsà présent à déterminer la loi de commande.Elle se présente sous la forme
de la somme dtune partie continue et d'une partie discontinue:
'u:'ttrcludisc

( 7.6)

Elle doit assurer l'attractivité de la surfacede commutation (7.5).
Pour définir u", nous considéronsle systèmenominal:
r(t) : Aa(t) * Apr(t - h) + Bu(t)

( 7.7)

n'y a pas de perturbationsf et g). Notonscn:0la surface
associéà (7.1) (c.-à-d,.lorsqu'il
de commutation évaluéepour ce système(7.7).
Nous choisissonsalors u" commeétant la loi de commandeéquivalentesur cette surface,c'est
à dire la loi de commande qui rend an = 0 invariante. Autrement dit, telle que:
àn:0'

(7.8)

D'un point de vue géométrique,il s'agit de la commandequi permettrait de maintenir l'état
du systèmesur la surfacede discontinuité o:0, s'il n'était pas soumisaux perturbations
ïetg.
En utilisant (7.7), nous avons:

à^: (CB)(rcr*çt!* K2x(t- h) + u")
Si (CB) est non singulière,alors la condition (7.8) entraineque:
uc: -Krt(t) - K2r(t - h).

(7.e)

Concernant la partie discontinuede la loi de commande,nous posons:

,udisc: - (CB)-' (Wlx (t)l * W2lx(t - lr)l + W3) sgn(a(t,c) )
( 7.10)
où lesgainsl[, W2et I4l3sont strictementpositifset sontchoisisassezgrandspour garantir
I'attractivité de la surfacede commutation.
Nousavonsalors le résultatsuivant.
Théorème 7.1
Soit le système(7.1) dont lesperturbationsuérifientlesconditionsde bornitude(7.2). Alors
(7.6) uérifie:
il apparaîtun modede glissement,si Ia loi d,ecommand,e

Ë'tll9llqWu knll9ll1wz et (l0rl+ lc,l)ll0ll1Wz.

(7.11)
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Preuve du théorème 7.1
estI'attractivitédela surfacedecommutation
du modedeglissement
La conditiond'existence
que:
o(t,x): 0. Pourcela,il suffit
oTo <0.

(7.12)

Étant donné le système(7.1), nous avons:

orô : o' (c n xrx(t)+ c BK2x(t- h) + c f U,z(t))+ c g (t,*(t-n)) + c Bu@).
En substituant (7.6) dans I'expressionprécédenteet en prenant en compte (7.9) et (7.10)'
nous obtenons:

orà :

:

"'

(t f Q,a(t))r cg (t,r(t- à))+ (c B)u6;,")

-0,'* ti).r'
(r,u(r))
* cgQ,*U-à))) - t"t(*,Wf,,lt*wzl*(t
", (tf

Cecientraineque,souslesconditions(7.11),nousavons:
oro <0
pour tout c tel queo(t,æ)I 0.
Ceci terminela démonstrationdu Théorème7.1.
Remarque 7.L
La cornmandeà appliquer au systèmeperturbé (7.1) est la somme de la commandenominale
u" et d'un terme ile robustesseudiscdont le rôle est d'assurer I'attractiuité d,eIa surface. La
command,eu" annule l'action iJu rnod,èlenominal. Sous I'infl,uencede cette commande,le
système est soit attiré soit repoussépar la surface de commutation. Quant à la commanile
elle contrecarre les effets d,esperturbations et cond,uitles trajectoires du
d,iscontinue'ttrdisct
système uers la surface d,eglissernent. Tout ceci montre I'auantage structurel d,e la loi ile
du retour il'état continurenforcépar la cornmucommandechoisie,à sauoirl'action combi,née
tation.
Remarque 7.2
Nousauonsuu dans le théorèmeprécédentqu'il fallait choisi,rles gains d,ecommutationWl,
Wz et Ws o,ssezgrands pour assurer I'existence du mode d,eglissement. Notons toutefois,
qu'il ne faut pas les choisir trop granils,pour éuiter d,esaturer la loi de command,e(7.6) et
de faire chahuterl'état du systèmed'une manièrebrutale.

7.4

Stabilité du mode de glissement

Les conditions précédentesassurent que les trajectoires, initialement sur la surface de
glissement, demeurent sur celle-ci. Ceci ne donne aucune information sur la nature du
glissement.Nous devonsnous assurerqutà la dynamique de glissementcorrespondeun point
d'équilibre asymptotiquement stable. Dans la sectionsuivantenous proposonsdes conditions
suffisantespour que cela ait lieu.

7.4. SrnsrlrrÉ DU MoDE DE GLISSEMENT

Détermination du mode de glissement

7.4.L

Quand la surface de glissementest atteinte, le membre de droite de l'équation (7.1) n'est
plus défini. Le systèmeévolue avecl'équation en mode de glissement.Nous ne pouvonspas Ia
déterminer avec les méthodesclassiquesd'analysedeséquationsdifiérentiellesfonctionnelles,
parce que nous sommesen présencedtun secondmembrediscontinu. Pour déterminer l'équation du mode de glissement,nous utilisons la méthode de la commandeéquivalente[UTK78,

urKe2l.

Cette méthode consiste à admettre qu'en mode de glissementtout se passe comme si le
systèmeétait piloté par une commandeéquivalente,que nous noterons ueq.Elle est définie
comme étant la commandequi rend la surface o(t,r) invariante dans le temps, c'est-à-dire
telle que:
o(t,r):

g.

C'est donc la commandequi permet de maintenir l'état du systèmesur la surfacede discontinuité o(t,r):
0. Sa substitution dans l'équation (7.1), nous donneral'équationen mode de
glissement.
Si nous dérivonso(t,r) en imposant o(t,c) = 0, nous obtenons:

? t eQ -(K p (t) t K 2 r(t - â) ) - ( C B) - ' ( , t\,CI( r ) ) + Cg( t,{ t - h) ) )

( 7.r 4)

En remplaçant(7.14)dans(7.1),nousobtenonsl'équation du mode de glissement:
r ( t ) - ( A - B K 1 ) x ( t ) + ( A n - e K z )r ( t - h )
,

+ s (t,r(t- à)))
+ lr,- B(cB)-'cl(r tr,o(r))

(7.15)

pour la surface de glissement(7.5).
Compte tenu des hypothèsessur les perturbations / et g, cette équation se réduit à:

a ( t ) : ( A - B K 1 )æ ( t ) + ( A a - B K z )r ( t - h )

+ lI^- B(CB)-'cl(i tr,'tt))+ g(t,'(r- /,)))
7.4.2

( 7.16)

Conditions de stabilité du mode de glissement

Nous donnons à présent des conditions suffisantespour qu'en mode de glissement, le
point d'équilibre de (7.1) soit asymptotiquementstable.
Théorème 7.2
Considéronsle système (7.5)(7.16). S'il eùste un triplet d,ematrices symétriques définies
positiuesP, Q et S, telles que:

AT;,P
r(A^,*,Q-'AT,,*,*'I(r,'ullj)
,"), *,9:0
* PAx,+Q +^t1r,11u11s1ln+

(7.17)

o ùA 6 r - A - B K t , A R , K . -A a - B K z , M : I n - B ( C B ) - t C , 7 g , 1 1 u 1 1g +
1 -l l M l l ' k |
etl1,llulli\- 1+ llMll'k?,alorsIesgstème
(7.16)estasymptotiquement
stable.
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Preuve du théorèrne 7.2
Considéronsla fonctionnellede Lyapunov-Krasovskiiy : C(t,[-h,0],1R") ->
par:

IR, définie

I*)û(qdl.
(a+ nilull'z
v(t,,D- ûe)rpûr4+
I:^,b(o)'

(2.18)

Elle est clairement définie positive et possédeune borne supérieureinfinitésimale.
La dérivéede I/ le long des trajectoiresdu système(7.5)(7.16)est:

v(t,x,) :

zr(t)rPAp,r,x(t-h)
*Q)r(tTr,p* PAx,+Q +kïllMll'zh)r(t)+

+ zx(t)rPMiçt,*1t11+2t(t)rPMg(t,x(t-h))

(7.1e)

æ(t- h)' (Q+ kSllMll2
L) r(t - h).
D'après I'inégalité de Young (5.7) et les hypothèsessur i .t i nous avons:

2i (t,*(t))rMr Pû(t)

tci

g.2o)

et

2j (t,x(t- h))' mr rr(t1

(7.2r)
- h)l'.
s x(t)rppr(t) + llMllzk]lx(t

En complétantles carréset en utilisant (7.20)et (7.2L),nousobtenons:
V(t,xr)
r) t1t)
+r ('d'p,11,Q-'AT,*,*
71r,11vp1jyl")

e.22)

-(a+.A- h)- e-TAl.,*"rxe))r
(a+"Q- h)- e-l AT,,*,p'(,))
De (7.17), nous pouvonsdéduire que:

V(t,xr1< -x(t)r Sæ(t)
et donc que le système(7.5X7.16) est asymptotiquementstable.
Ceci achèvela démonstration du théorème7.Z.

tr
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Le résultat suivant est une condition sufÊsantede stabilité asymptotiquedu système
(7.5X7.16)dansle domainefréquentiel.
Théorème 7.3
Si:
1

ll

. /
,
r*ll
(rt,
. t
A*,)-'
(A*,*,Q-'AT.,*,*
?1r,11u11iyt")t
o
t1r,11ul1s1ln)i
f
ll_
ll

(7'23)

stable.
alorsle système(7.5)(7.16) est asymptotiquement

Preuve du théorème 7.3
La démonstration de ce théorème repose sur le lemme 5.1 avec la matrice de transfert
suivante:

,-)' .
?t(s): (Q + \r,1rlto1,)i (rr* - Axt)-t(or,*,Q-'AT.,*,+7(r,1M1i)
û

En utilisant lesrésultatsde Boyd,Balakrishnanet Kabambda[BOYS9],(c/. Théorème5.5),
la condition (7.23)peut être reformuléecommesuit :
Théorème 7.4
(7.20 n'admetpasde ualeurspropressur l'are imagi,naire
Si la matriceharni,ltonienne

(
.
H:l

\

(A- BKr)

A^,xrQ-tAf,x"l?1r,11,y11;y/"
\
I

(Q+ t0,,1*1.t)/,)

- (A- snr)r

(7.24)

I

stable.
alorsle système(7.5)(7.16) est asymptotiquement

7,5

Remarques

Remarque 7.3 (Choix de la surface de commutation)
Nouspourcionschoisir une surfaced,ecommutationlinéaire d,eIa forme:
o(t,x) : Cx(t) :0

(7.25)

ou encoreune surfaced,ecommutationauecterme intégral de type:

--c*(t)o(t,,x)

: o.
tro - BK)x(s)ds
Ir'

(7.26)

Dans ce cas,l'erpression ile la loi de commandeiliscontinue et les cond,itionsd'attractiuité
de Ia surface auraient été identiques.En reuanche,il n'en est pas ile même pour l'équati,on
en rnodede glissement(7.5)(7.16) ainsi quepour les conditionsde stabili,té(7.17) du point
d'équilibre de cette équation.
L'intérêt ile choisir la surface (7.5), plutôt que (7.25) ou (7.26), résiile d,ansI'introduction
d,esmatrices K1 et K2, qui nous perrnettent de placer jud,icieusementles ilynamiques d,u
systèmeen bouclefermé.
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Remarque 7.4
Consid,éronsle cas particulier où les perturbati,onsf et g peuuents'écrire sous la forme

f Q,ù: Bf{t,,x)

et

g(t,r): Bgt(t,x),

vt e lR,vc € IR'

(7.27)

. Les perturbations f et g sont d,onc
où ft et 91 sont iles fonctions de IR x lR" ilans lc"-'"
complétement ilans le champ commandé. En anglais, ces conditions sont connues sous le
nom de "matchingcond,itions".
Dans ce cas, la dynamiqueen mod,eile glissementest réduite à l'équation:

r(t) : (A - BI{t) æ(t)+ (An - gxz) x(t - h)

(7.28)

Cette d,ernièreest donc identique à la d,ynamiqueilu systèmenomi,nal.Celasignifie simplement
que la ilynamique de l'état est insensibleaux perturbationsdès lors quela surfaced,ecommutation est atteinte.
Si les conditions d,u théorème 7.2 sont satisfaites, nous pouuons montrer ai'sémentque le
systèmeen mode de glissement(7.28) est asymptotiquementstable.Des conditions moins
restrictiuespeuuent être obtenuesen reprenant la ilémonstration ilu théorème 7.2 (où nous
posonsf = g =0). Elles se formulent de Ia façon suiuante:
Corolloirc, 7.1
P , Q et S, telles que:
S'il eristeun triplet de matricessymétriquesiléfiniespositi,ues

AT*,P
* S: 0
* PArc,+Q+ PAn,xrQ-'AT.,*,P

(7.29)

stable.
alorsle système(7.28)estasymptotiquement

Remarque 7.5 (Adoucissement de la commutation)
sgn(.) n'estpas utilisé
le terme ile commutation
Afin d,'éuiterde trop erciter le systèm,e,
par unefonctionplus lissecorntne:
remplacé
en pratique.Il estgénéralement
d,irecternent

sipl<e
'ut. / o \ : l !
\;/
I ,'*r(") ,i lol >,

(7.30)

Cela introduit une zone d'épaisseur 2e autour de la surlace de disconti'nuité, que nous
appellons "couchelimite". Dans ce cas,le mode ile glissementn'a pas lieu exactement sur la
surface ile iliscontinuité mais plutôt sur la couchelimite.
Remarque 7.6
Dans la pratique, nous cherchonsà limiter les commutations persistantesile la commande,
qui peuuentprouoquerune détérioration anticipée de l'organe d,ecommandeou qui pourraient
eaciter ilesilynamiqueshautesfréquencesnon moilélisées.L'introduction d'une couchelimite
permet de résoud,rece problème.
Remarque 7,7
Les résultats présentésprécedemmentpeuuentêtre étendusau cas ile retards rnultiples.
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7.6

Exemple

Nous donnons à présent un exemplepour illustrer nos résultats.
Considéronsle système:

r(r) :

A x ( t ) - rA p æ ( t - 0 .+1 )r ( t , o ( t ) ) +s ( t , r ( t- 0 . 1 ) )+ B u ( t )

+rz(t)))
: (,i,':i)(::lil)
+o.z("'tt)""(;;((il
. (si) (;;[,
-3:l])

(T)",',
(7.31)
La fonction / est lipschitzienne de constante fu 2 0.2 et g est lipschitziennede constante

k, > 0.1.
6t : (0.3 0.15),K2: (0
Nouschoisissons

- 0.1),g : (0.1 0.I), C1 = 0, Cs = 0,

kt :0.2 et kn : Q.l.
D'après le théorème 7.L, pour qu'apparaissele mode de glissement,nous avons choisi
W 1 - 0 , 0 0 4 ,W z - 0 . 0 0 2e t W s : 0 .
La figure 7.1 représentele comportementdu systèmeen bouclefermée.Les conditions initiales
sont rs - (1 3)r. La courbe en trait plein représentel'état 11 du système,et la courbe en
pointillés, I'élat x2.

2.5

1.5

0.5

-0.5 L

0

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Temps(s)
des états 11 et 12 en boucle ferrnée
FIc. 7.1: Représentation
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Conclusion

Dans ce chapitre, nous avonstraité le problèmede la stabilisation par mode de glissement
d'une classede systèmesnon linéaires à retards. Une méthode de synthèsede commande
par mode de glissement a été présentée.Des conditions suffisantesont été proposéespour
assurerI'existencedu mode de glissement.Une analysede la stabilité du systèmeen boucle
fermée, baséesur la théorie de Lyapunov-Krasovskiia été réalisée.Nous avons obtenu des
conditions suffisantesde stabilité asymptotique sans imposer de conditions restrictives, de
type "matching conditions", sur toute la structure des non linéarités du système.Enfin, nous
avons présentéun exemple numérique de simulation illustrant nos résultats.

CoNcr,ustoNcÉNÉnnle

105

Conclusion générale
Dans ce mémoire, plusieurs techniquesde stabilisation de systèmesnon linéaires ont été
proposées.Notre travail s'est articulé autour de deux thèmes: la stabilisation des systèmes
non linéaires non réguliers et la stabilisation des systèmesnon linéairesà retards.
La première partie a été consacréeau problème de la stabilisation des systèmes non
linéairesnon réguliers.Nous nous sommesintéressésà desrésultats classiquesde stabilisation
des systèmesnon linéaires présentant des champs de vecteursréguliers.Nous avons affaibli
I'hypothèsede régularité, en développantdesrésultats applicablesaux systèmesnon réguliers.
Le premier problème considéréconcernela stabilisation par retour d'état. Dans le cas de
systèmesréguliers, les approchesclassiques,auxquellesnous avons fait référence,reposent
sur le Principe d'Invariance de LaSalle: il faut pouvoir dériver,de ce fait, les champs de
vecteurs, au moins une fois, le long des trajectoires de la dynamique libre du système.Nous
avons démontré qu'il était possibled'étendre ces méthodeslorsque le systèmeest seulement
continu, localement lipschitzien (et non de classeCr). Par une démonstration constructive,
nous avons établi des conditions suffisantesde stabilité du système en boucle fermée. Des
conditions nécessaireset suffisantesont égalementété proposéespour un cas particulier.
Dans un second temps, nous avons abordé le problème de la stabilisation par ajout
d'intégrateurs avecla mêmevolontéd'affaiblir les hypothèsesrequisesdansle cas dessystèmes
réguliers.Ces hypothèsesjustifient une décompositiondu champ de vecteurs,dont l'existence
est remise en cause,lorsqueles systèmesne sont pas au moins de classeCl. Nous avonsdonc
proposé une nouvelle façon de décomposerce terme et démontré, en se basant sur cette
décomposition,que la stabilité asymptotique globale du systèmeréduit, entraine la stabilité
du systèmeaugmenté.
Dans la secondepartie du mémoire, nous nous sommesintéressésà la stabilisation de
systèmesnon linéairesà retards. Nous avonstout d'abord présentéune méthode de synthèse
de commandepar retour d'état. Des conditions simplesde stabilité asymptotique du système
en boucle fermée ont été établies, et une classede lois de commandesstabilisantes a été
proposée.Ces résultats ont été établis en utilisant la théorie de Lyapunov-Krasovskii.Nous
avons également proposé des conditions de stabilité en utilisant des résultats de la théorie

?{*.
La commandepar retour d'état peut être, dans certainscas,inapplicablelorsque certaines
variables d'états sont inaccessiblesà la mesure. Nous avons donc été amenés à considérer
les problèmes de commande basée observateur. Une classedtobservateursà grand gain a
été proposée et une analyse de la stabilité du système bouclé, formé de l'équation d'état
du système dont la commande est fonction de l'état estimé et de l'équation de I'erreur
d'estimation, a été réalisée.
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Les non linéarités du système,pour le problème de la commandepar retour d'état et la
commandebaséeobservateur,étaient supposéesanalytiquementconnues.Nous avonsabordé
au problème de la stabilisation des systèmesnon linéairesà retards, dans le cas où ces non
linéarités seraient mal-connues.Nous avons alors présentéune méthode de synthèsede lois
de commande par mode de glissement,bien adaptée à ce type de problème. Des conditions
suffisantespour générerle mode de glissementont été proposées.La stabilité de la dynamique
en mode de glissementa été analyséeen utilisant la méthode de Lyapunov-Krasovskii.
Dans Ia continuité de ce travail, difiérentes perspectivess'offrent à nous. Il serait, par
exemple, intéressant d'élaborer de nouvelles méthodes de stabilisation des systèmes non
linéaires à retards de la forme:
ù(t) : F(t,',1)
en généralisant les résultats obtenus dans la première partie, au cas de systèmesà états
retardés.Il serait égalementintéressantde considérerle problèmede la synthèsed'observateurs
pour des systèmesnon linéaires à retards de la forme:

r(t): F(t,q)
a( t) = H( t,r ) .
Dans le cadre de la stabilisation des systèmesà retards, nous pourrions égalementétablir des
conditions de stabilisation par retour d'état, dépendantesdes retards en vue de considérer,
par la suite, des systèmesà entréesretardées.
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Annexe A
Lemme 1
Lemme (utilisé dans la démonstration de la proposition 2.2 du chapitre 2)
SoientX0 et Zo deuxchampsde vecteurset I/ une intégralepremièrede X0. Alors nous
avonsla formulesuivante:
Sk

: ad\oLzov(xl(xs)).

fut*v(xl(ro))

(A.1)

Preuve du lemme
La démonstration se fait par récurrence.Au rang ,b : 0 c'est évident. Supposonsque (4.1)
soit vérifiée au rang k et démontrons que cela reste vrai au rang k + I.
D'aprés I'hypothèse de récurrence:
,tk+l

sk

= Lvo Lzoy(x''(co))
L
fr*, t"v(x,'(cr))
frç
:

Lyoadlo
L7,V(x,o(16)).

Or
adk*+or
Lzov(x,o("o)) :
:

lxo, ad\oL2,lv(xl(rs))
Lyoad\o
L7,V(X! (xs))- ad|.I 2oLy"V (Xl("o)).

CommeV est une intégralepremièrede Xo, il reste:
ud|+ot
L z,V (Xl ("0)) : L 7ço
adklço
L sov (Xr0(cr) ).
Nousavonsdonc:
lk+r

fu

t æV(X,o(cs)
L2,V(Xl (xs)).
) : udl*ot

Ceci termine la démonstration du lemme.
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Annexe B
Lemme 2
Lemme (énoncé dans la remarque 3.2 du chapitre 3)
Si g : lR + lR est une fonction continue qui s'annule en zéro alors elle n'est pas nécessairement
décomposablesous la forme:

g(y): alk@),

(8.1)

avecp,,q € IN et k € Co(R).

Remarque
Sans perte"de généralité,nous pouvons supposerque p : 1 et que g est impair.
En effet, yi peut toujours se mettre sous la forme:

al:yf',f'|.:y#yuz+!.
Ainsi si l'écriture (B.1) est justifiée, alors g peut aussise mettre sousla forme:

s@): y"È$g@)
\

-/

o ù ô ( y\ ) : a '

P(2q*ll

(8.2)

kt ( a ) .

Preuve du lemme
D'après la remarque ci-dessus,il suffit de montrer que g n'est pas toujours décomposable
sousla forme (8.2).
Soit (go)o6ryurl€ suite de fonctions définie par:

ço@): a#
et (æ,"),,çryune suite de points donnée par:
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to:

I

h: T, *r: i
et pour tout n ) 1,
f2n+t

:

tz1"lr1 :

/

\2n+l

lXZn)""-t

1x2ny#i,
\F )

Posons:

g (v) : po( r r ) pour y € [cs,11]
et pour tout n 2 1 ,

g(v):

9"-r(v)

pour

g €lx2n-1rx2n)

9n-r(x2n)

pour

U elaznrxzn+tl.

1,2
I
0.8
0.6
0.4
0.2
0
4;ll&

0,2ar=ll{ 0.4 xFyZ 0.6

0.8

F r c . 8 . 1 : Représentationile la foncti,on g
Cette fonction est par construction continue et croissante.De nlut

Pour le prouveril suffit de montrerque jll[9(*r")

:0.

: 0.
|i4gO(g)
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Nous avons:

g(æ2") :

gn-r(r2n)

:

(rr,)#

:

#
( (æzt"-rl\3=+\
\\2("-t)'z)

: \w)
I

ez(n_t)

..

)

__l_
\2n_3

1
j

'l

h-tl2'

2æ

: O.
: 0 alors
Comme lim *
]ifiO@r")
n-+@rE#
Raisonnonsà-présentpar I'absurde, en supposantque la décomposition(B.2) est réalisable.
Alors sur n'importe quel ensemblecompact

gfu)3 cv#.
Or pour tout p € lN, il existe au moins un g pour lequel

g(a)> pr@)
ce qui est contradictoire.
Ceci termine la démonstration du lemme.
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Annexe C
Complément et Lemme de Schur
Complément et lemme de Schur [BOY94]
Définition [Complémentde Schur]
Pour une matriceA inversible,lecomplémentde Schurde A, dansla matriceM donnéepar:

*,:(tE)
est la matrice D - C A-L B.

Lemme [Lemme de Schur]
PourA:ATetC:Cr.

/,q

(;;

B\

(c1)

t),o

si et seulementsi

C-BrA-18>o

si A>o

ou de façon équivalente,si et seulementsi

A-BC-rBr>o

si C>0.
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Annexe D
Quelques résultats de base sur la
commande par mode de glissement
D.1-

Commande par mode de glissement

D. L.1- Définitions
suivant:
le systèmenon linéairemono-entrée
Considérons
(
: f+(t,r,u) si o(t,x)> 0
ù(t):

T(t,*,r) I f - ( t ,* , u ) s i o ( t , r ) < o
r

(D.1)

ou:
- o est l'état du systèmeévoluant dans une variété V isomorphe à IR' caractérisant le
domaine physique de fonctionnement du système;
- T+(t,æ,u) et f-(t,*,u)

sont des champsde vecteurscompletsdans lR" I

- u €.IR, est la commandedu système;
- o(t,z) est un hyperplan de IR', divisant I'espaceen deux parties disjointes
E* : {r e IR"\ o(t, r) > O} et

E- - {r e IR"\ o(t,x) < 0}.

Le système (D.1) est un système à structure variable [UTK78] commutant entre deux
structures. Un système peut être rendu discontinu par le choix d'une structure discontinue
du retour d'état de la forme:

u(t,æ):

( u+(t,x) si o(t,r) > o
{ u - ( t ,o ) s i o ( t , x ) < o

(D.2)

Le système(D.1) se ramènealorsà l'écrituresuivante:

si o(t'r) > o
r(t)- r(t,r,q - I r+(t'*) si o(t,,x)< o
\ /-(t, ")

(D.3)
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Lorsque les vecteurs .f+ et ,f- sont pointés vers la surface o : 0, cette surface est dite
attractive. Que nous soyonsd'un coté ou de l'autre de cette surface,l'état du système est
pousséà la rejoindre. Il apparaît ce que nous appelonsle mode de glissement. La surface
de discontinuité o : 0 est la surface de glissement et la dynamique du systèmesur cette
surfaceest donnéepar ltéquation du mode de glissement.

D.L.z

Commande par mode de glissement

Etant donnée une surface de commutation o = 0r le problème de la synthèse d'une
commandepar mode de glissementrevient à chercherune commandediscontinuede la forme
(D.2). Cette dernière doit rendre la surface o : 0 attractive pour assurer l'apparition du
mode de glissement.
Conditions dtexistence du mode de glissement
Le problème de I'existence du mode de glissementressemblefortement à un problème de
stabilité d'un point d'équilibre dans la mesure où, pour montrer I'attractivité de la surface
o :0, nous cherchonsune fonction de Lyapunov définie positive, dont la dérivéele long des
trajectoires du systèmeen boucle ferméeest négative.
C'est ce que présentele Théorèmede Utkin [UTK7S], donné ci-dessous.Notons au préalable,
que dans certains cas, le glissementn'a pas lieu sur n'importe quel point de la surface de
commutation parce que, I'attractivité de cette dernière n'est assuréeque dans un domaine
restreint Dn appelédomaine de glissement.
Définition D.1 (Domaine de glissement)
(Jn ilomaineDn dansla uariétéo(t,a):0
si pour tout € ) 0,
est un domainede glissernent
d ) 0, tel que tout mouuementcommençantdansIe ï-uoisinagedeDn ne peut quitter
il exi,ste
le e-uoisinagedeDn qu'à trauersIe e-uoisinageile la frontière ertrême d,eDn. Ce ilomaine
est de dimensionn - 1.

Théorème D.1 (Conditions d'existence du mode de glissement, [UTK78])
il sffit quedansun ilomaineO e V
Pour quele domaineDnsoi,tun domainede glissement,
différentiable
contenudansDn, il eûste unefonction d,eLyapunouV(t,,æ,o)continû,ment
suiuantes:
les
conilitions
pt,r rapportà tous sesargurnentset satisfaisant
1. V(t,,a,o) est définiepositiuepar rapportà o.
sont uérifiées:
2. surla sphèrelol: p, Vr € O,Vt> 0, les relationssuiuantes
(o) inf 7(t,x,o): h, h, ) 0
lol=p

(b)

supV(t, æ,o) : Hr,, Ho ) 0
lol=P

auecho et Ho dépendantde p et ho *0 si p 10.
3. Ia dériuéetotale deV(t,a,o) Ie long d,estrajectoiresilu systèmea un malimum négatif
pour tout o € Q excluant Ia surface d,ecommutation pour laquellela commandeu n'est
pas d,éfinieet la d,é,riuée
de V(t,,æ,,o)n'eristepas.
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La fonction généralementutilisée est:

v:ro,.
La surface o : 0 est alors attractive sur tout le domaine de fonctionnement )/ si :
oà <0.

Vx €V.

Stabilité du mode de glissement
La surface de glissement étant atteinte, le vecteur / du système (D.1) n'est plus défini.
L'évolution du systèmeest décrite par l'équation du mode de glissementque nous ne pouvons
pas déterminer par les méthodes classiquesd'analysedes équationsdifférentielles,en raison
de la présenced'un secondmembre discontinu. La méthode de la commandeéquivalente (c/.
[UTK78, UTK92]) répond à ce problème.Elle consisteà admettre qu'en mode de glissement
tout se passecomme si le systèmeétait piloté par une commandedite "équivalente", notée
u"o. Elle est définie commeétant la commandequi rend la surfaceo invariante dans le temps,
c'est à dire telle que:
ô : 0.
La résolution de cette équation permet d'obtenir z"o qui, reinjectée dans l'équation d'état
du système,donne l'équation du mode de glissement:

x:f"s:f(t,rru"q).

(D.4)
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