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Introduction
Dans cette thèse nous allons examiner quelquesproblèmessur la stabilisabilité des
systèmesnon linéaires pax retour dynamique de sortie.
Le premier chapitre est consacréà des rappels de définition et résultats classiques
concernâ.ntla stabilisation, I'observabilité et les observateurs.

Dansle second chapitre on s'intéressed'abord aux systèmesnon linéaires plans de la
forme

It-P(a)+uBæ

\ ce lR2, u€lR

(0.1)

où P est un champde vecteurspolynomialhomogènede degréimpair (2k + 1, ,be IN)
et B est une matrice carréeà valeur dans ]R. On donne une condition necessaireet
suffisantepour que le système(0.1) soit stabilisablepax feedbackhomogène,et dans
le cas où P est homogènede degré2k + l avec /c ) 1 (resp. /c : 0), on montre que
le système(0.1) est stabilisablepar u^nfeedbackpolynomialhomogènede degré2k
(resp.pax un feedbackde classec*(n'\ {0}) et homogènede degréà&o). le feedback
stabilisant est donnéexplicitement.
Lessystèmesde la forme (0.1)ont déjàété étudiésdans[19]maisseulementdansle cas
où P est de degrétrois et P, B vérifient une certaine condition. (l'essentielde cette
partie est contenuedans [22]).
Dans la fin de ce chapitre on donne un résultat sur la stabilisation locale du svstème
non linéaire suivant :

I t': /(') + ug(a)
I r€R",u€lR
3

0. Introduction

où / et g sont deux champs de vecteurs tels que

D ' l o - o v i 3 2 k , g ( o )= o e t D g s l o
Dans le troisième chapitre on étudie la stabilisabilité des systèmesbilinéaires plans,
non observablespour toute entrée, par une commande fonction de ltétat estimé par un
observateur de Kalman.
En général pour les systèmesbilinéaires plans de la forme

( ù: Aa*uBæ

(E)

1Y-c*
ItelR2,uelR

( A,B e yt4z(lR) eI C - ("r,"r) ) il existe une seule mauvaiseentrée (constante u6)
qui ne distingue pas deux états distincts. Cette mauvaise entrée constitue la singularité du problème. On montre que si le système (E) est globalement asymptotique
stabilisable alors il existe des feedbacksstabilisateurs et "relativements separés" de la
mauvaise entrée (quand elle existe) et que ces commandesfonctions de l'état estimé
pa,rl'observateur de Kalman stabilisent le systèmet (E). (l'essentielde cette partie est
contenuedans [10])
Le chapitre 4 est constitué d'un article qui sera prochainementpublié dans International Journal of Control. Ce chapitre s'intéresseà l'étude du systèmemono-variable
suivant
â(t) - Ax(t)tbu(t)*w

v(t): cx(t)
où I'état évolue sur un espace de Hilbert séparable H et l'élément ô e H. Nous
supposonsque l'opérateur .4 est le générateur infinitesimal d'un Cs-semigroupe exponentiellement stable sur H, la perturbation tu est un élément quelconque de .[/ et
I'opérateur de sortie C peut être non-borné mais .4-admissible, ou plus précisément
C est un opérateur de D(C) C H (D(C) désignele domaine de C) à valeurs dans IR
et qui vérifie les propriétés suivantes :
l) C est un opérateur A-borné. (i.e. C A-r est un operateur borné)
2) Pour un certain ? > 0 et pour tout s un vecteur de D(A) (domaine de A), il existe
une constante positive K1 telle que

I: lCetAalitt< Klll*ll'.

Dans ce ca,si,nous proposerons un régulateur Proportionel et Intégral à petits gains

u(t) : ko@(t)- y,) + k;lCA-rbl-rz(t)
à ( t )- y ( t ) - y , ,

(Prc)

qui stabilise exponentiellement le système en assurant la régulation : pour une consiante donnée y", lt"rr"or de sortie y(t) - yr converge exPonentiellement vers zéro
indépende**"ot de la perturbation ur. Notre résultat est une généralisation de celui
ae fol5otainen (1982) pour des systèmesde dimension infinie avec semigrouPesnonprésenté
anatytiiues. Afin d'iilustrer la méthode de synthèse, nous avons également
une application correspondantedans un systèmethermique'

1
Quelques Remarques Sur la
Stabilité et L,Observabilité
L.1

Formulation

du problème

On considèreles systèmesen temps continu décrits par deséquations difiérentielles
de la forme

Io1l-x(s(t),u(t))
I"aM,u€l,l

(1 . 1 )

où M est une variété différentiable connexeappeléeespaced'état et
I'entrée z prends
sesvaleurs dans un sousensemblet/ de lRP,c(t) représ.ot" l'étut du système
à I'instant
t et X est un champ de vecteursdéfini sur M, qu'on supposeracomplet.
Dans ce travail,
M sera ltespace ]R" ou un ouvert convexe de IR".
Les problèmes auquels on s'intéresse sont les suivants :
o étant donné xs e. M , trouver un feedbacku : u(c) tel que le point
oe soit un point
d'équilibre asymptotiquement stable pour le système bouclé :

â ( r )- X ( a ( t ) , u ( o ( t ) ) )

(1.2)

est globalementasymptotiquement
stable(G.A.S.)€n os
' Pour xo € M donné,trouver un feedbackt : u(â) (â désigneune
estimationde
l'état donnéepar l'observateurde Kalman) tel que ù systèmesuivant

â(t): X(a(t),u(â(r)))
est globalement asymptotiquement stable (G.A.S.) €D os.
r On considère le système mono variable suivant

ô(t)= Aa(t)+bu(t)+w
v(t): Ca(t)

(1.3)

1. Quelques Remarques sur la stabilité et Ltobservabilité
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l'état évolue sur .F fùn espacede Hilbert séparable),û € If, I'opérateur A est le
générateurinfinitesimal d'un Cs-semigroupeexponentiellementstable sur ,É[,la perturbation u.rest un élément quelconquede H et I'opérateur de sortie c peut être
non-bornémais A-admissible. On montreque le régulateursuivant

u(t) : kr(v(t)- y,) + k.lc A-rbl-rz(t)
2(t\-uU)-Y,,

(prç)

stabilise exponentiellement le systeme en assurant la régulation et Pour une constante
donnee g' on montre aussi que I'erreur de sortie Y(t) yr converge exponentiellement
vers zero independemment de la perturbation u'r'
Pour cela, rappelons les définitions suivantes'

!.2
L.2.L

Notions de stabilité
Définitions

autonomedéfinipar
le systèrne
Définition L on consiilère
( s - X ( a\\/
1-

t te M, X(as):g

(1.4)

et on prend,racornme espaceil'état une aarièteM de C* (ou analytique) à dimension
un
n, connete et paracompacte.Par la suite ile ce chapitre M sera I'espaceRn ou
uoisinagede zéro dans R".
'

si :
On ilhu Qaeæs est un point d'équilibrcgloholementasyrnptotiquementstable

V e> 0 , J a ) 0 , t e l q u el l c - " o l l ( c *

Vt>0, llX(")-toll <'

Yr c M, ,lip".X1(c)= cs
ilésignela solutiond,e(1./) comrnençantau point æ à l'instant t = 0 i'e,

où X{x)

491
dt

-: x(c)
, et xs(a) a

lr=o

asymptotiquement
Déffnitio n 2 On ilit aussiquets estun pointil'équilibrelocalement
que
le système
stables'il edsteun ooisinageU de so tel
_ -- r*r
( t=x1x)

{

I teU, X(cs)-0

(1.b)

1.2. Notionsde stabilité

stable.
asymptotiquèment
est globalement

stablepour (1.i) et s'il
asymptotiquement
Définition B Sf ns estun point il'équi,Ii,bre
K et \ tellesquel'on ait :
positiaes
existedeux constantes

llX'(r)- "ollS K ll*- "oll"-^'
pour tout c appartenant à un voisinagede cs et tout t ) 0, alors on dira que (1'4) est
exponentiellement stable ên' os.
proOn remarque que pour montrer qu'un point d'équilibre admette une des
priétés ci-dessusen utilisant les définitions, on doit résoudreexplicitement le système
plutôt
àifférentiel (1.4) ; ce qui est, en généraldifficile voir infaisable. En fait, on utilise
les théorèmessuivants dus à Lyapunov (t18]).

L.2.2

Fonctions de LYaPunov

S'il existe une fonction V : (J +
différentiable sur U - {"0} telle que :

IR, continue sur un voisinage U de rs et

et V(") > 0 si c *,o,,

(")

V("o):0

(b)

=
vçr\ - x.v(x) ( 0 Vc€ [/ oùX.V(æ)

(.)

V(r) .0

: (VV(r) | x(r))
fi,V,rù,,_"

V oe U - { c o }

stablepour (1.4).
alors co est un point d'équilibreasymptotiquement
tonction d,eLyapunoa
Définition 4 IJne foncti,onV qui satislait(a) et (b) estappelée
fonction
pour (1.j) êîr îs, et si ile plusla conilition(c) est aérif,éalorsV est appelée
ile Lyapunorsstrictepour (1.1 erl ae.
Déffnition 5 (versionglobale)
S,il edsteV z M + lB iléfinie positiueet propre(c'est'à'ihireI'irnage réciproqued'un
compactde R+ estun compactile M ) telle que
X.V(a)< 0 Vce M -{to},

X . V ( c s )= 0

stable'
asyrnptotiquement
alorsxs estun point il'équilibreglobalernent
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On a aussi le théorème inversesuivant (Massera [34], Kurzweil [28]).
Théorème I Si X est continu et si xs est un point d,'équilibreasgmptotiquementstable
alors (1.j) ailmet une fonction d,e Lyapunoa stricte qui est de classe C* d.ansun
aoisinaged,eæs.
On a aussi plus d'information sur la fonction de Lyapunov dans le câs où X est un
cha.rnpde vecteurs continu et homogène de degré p.
Déffnition 6 On dit qu'un champ d,eaecteursX est hornogèneile d,egrép si pour tout
x dans W et pour tout ) € IR' oz a
X(Àc) = ÀPX(c)

Théorème 2 (de Hahn)[18J Si X estcontinu, homogèned,ed,egrép,d,eclasseCt(R"\
{0}) et si xs est un point d'équilibreasymptotiquementstable alors (1./) admet une
fonction de Lyapunoa stricte qui est hornogèneet ile classeC* dans un uoisinage de
rg.
Les théorèmesprécédentsprouvent que pour montrer qu'un point d'équilibre est
asymptotiquement stable, il suffit de trouver une fonction de Lyapunov stricte mais
ce n'est pas une chosefacile et il n'y a pas de méthodes constructives qui permettent
de trouver de telles fonctions. Ceci dit, en général, il est plus facile de trouver une
fonction V définie positive qui vérifie :

X.V(o)< 0
Une telle fonctionseraappeléefonctionde Lyapunovla.rgepour le champX en os.
Quand X admet une fonction de Lyapunov la^rge,on a le résultat suivant qui permet
de conclure à I'asymptotique stabilité.
(Principe d'invariance de LaSalle [30]) Soit V une fonction de Lyapunov large, de
classeCr, pour (1.a) en cs. Alors toutes les trajectoires bornées pour t > 0 tendent
vers O, le plus grand ensembleinvariant pax X et contenue dans

E:{aeMlx.v(a)-0}.
Si en plus V est propre (lim;;,;1-+- V(a) - *oo) alorstoutes les trajectoiressont
bornéespour t ) 0 et donc toutes les trajectoirestendentvers O. Pour montrer eue cs
est un point d'équilibre asymptotiquementstable, il suffit de montrer que O - {co}.
Dorénavant,on prendra os - 0 I'origine de IR'.
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1.3

Stabilisation

Revenons au système contrôlé
-- q*,_,,
I t - x(x,u)

(1.6)

{

Ir€U,u€U
où U est un ouvert connexede R", ll C R* el X z Il x tl (resp.C*, C') tel queX(0' 0) - 0.

lR' est de classeCr

Définition T Oniliraque (1.6) eststabilisables'iledsteunfeeilbacku:u(x)telque
le charnpX(c,u(c)) estau moins continuet Ie systèmebouclé:
ù: X(a,"(r))
quementstable'
point d'équilibreasymptoti
ailmetteI' originecornTne
Rappelonsque le problèmede stabilisationest complètementrésolu pour les sysnon
tèmesiioaoit.r iX(*,u) = Ax * Bu) mais c'estloin d'être le caspour les systèmes
bilinéaires
linéaires,mêmeles plus simplescommepax exempleles systèmes
i::At,*uBx
ceuxqu'on utiliserapar la
On va rappelerlesprincipauxrésultats(essentiellement
suite) qui datent desquinzedernièresannées.

1.3.1 Conditions nécessairesde Brockett
de stabilLe theorèmesuivantdri à Brockett ([6]) donnedesconditionsnécessaires
isation.
Si le système(1.6) admet un feedbackstabilisateurde classeCr dansun voisinage
de 0 € R' alors :
(i) L" systèmelinéarisén'admet pas de modesincontrôlablesassociésà des valeurs
propreestrictementPositives.
(ii)
n existeun voisinageN de (0,0) tel que pour tout ( € N, il existeun contrôle
'
t: € en t:0 àl' état
u 6 (.)d é fi u isu r [0 ,]æ[ qui r am ènelesystèm edel' état
c = 0 en t = oo. En d'autrestermes,si c(t) est une solution de ô : X(x,uç)
verifiant c(0) = f alors ,IP- c(t) = g.

1. Quelques Remarques sur la stabitité et L'observabilité
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(iii) L'application
.li UxlR( *,u)

-+IR'
,+ X( x,u)

est surjectivesur un voisinagede I'originede lR"'
Par la suite, nous utiliseronsle vocabulairesuivant :

Définition t Un système
x = X(æru)
uérifiant la conilition(ii) du théorèmeile Broclcettserailit stabilisableen boucleouuerte
contrôIableà I'origine'
ou enconeasymptotiquernent

Remarques :
l. La condition (ii) est évidemment une condition nécessairede stabilisabilité quelle
que soit la régularité qu'on exige du feedback'
2. Par contre, Ia condition (i) n'est pas nécessairesi on se contente d'un feedback
continu comme le montre I'exemple suivant (dû à Kawski [25]) :
( xr:u
I
sz-tsr
[â':
qui est stabilisable avec

u(x)- -rt * rr+!ri- cfà I'existenced'un feedback
3. La condition (iii) est égalementune condition nécessaire
stabilisateurcontinu (cf Sontag[4U).
Dans la suite de ce chapitreon rappelleles résultatsclassiquesde stabilisation des
systèmesnon linéaires.

1.3. Stabilisation

L.3.2
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Systèmes affines à dérive dissipative :
méthode de Jurdjevic-euinn

Historiquement,un despremiersrésultatssignificatifsest dû à Jur-djevicet
euinn
qui ont utilisé le principed'inva^riance
de La Sallepour donnerune conditionsuffisante
de stabilisabilitépour les systèmesa,ffines.o .ootrôleset dont la dérive est linéaire
dissipative.
Théorème 3 (Jurdjevic-Quinnl2ïl) soit

{t:x(*)*uY(a)
I r€1R", z€lR

(r.7)

où X(æ) : Aa aaecA une matrice n xn e,aecn aaleurspropres imaginaires d,istinctes.
Sd

&e ^} - a." Vc€ tR"- to}
{aakxvqa),
alors (1.9) est G.A.S aaec
u = _(x,y(r))
Ce résultat a été ensuite généraliséà des systèmesa^ffinesquelconquespar plusieurs
auteurs, notamment dans [14] [3b] sous la forme suivante :
Théorème a ([35]) soft

5-X(x)+Éu;yi(x)

(1.8)

d=1

an systèmeC* déf,ni szr lR' auecX(0) = 0. S,il ecisteune
lonction V : IR'_r
d,éfiniepositiveet propre telle que :
(i) X.V(o)<0 Vs€1R".
(ii) t'ensetnble

W-

{'.

est#duit à { 0 } .

R " 1 7 ç * + ' V @ )X
: h Y i V ( r ): 0 , / c€ I N , i = l , . . . , * l

IR

L4
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.Alorsle système(1.8) boucléaaecu;(c) : -YiV(æ) est globalementasymptotiquernent
stableà l'origine.
Pour la clarté de la lecture, on rappelle ici la démonstration de ce résultat. Le champ
bouclé est

z =x -içv'v1v'
i=1

Ona

v1r1: z.v(x): x.V(a)-f(rtr('))'

So

d=1

'

Le système est donc stable. D'après le principe d'invariance de La Salle, toutes les
solutions bornées tendent vers O, le plus grand ensemble invariant par Z et contenu
dans

E : {c eFc"lZ.V(c) - 0}
Remarquons que V étant propre ef Z.V(r) ( 0, Vc € R', toutes les trajectoires sont
bornées.
D'autre part, soit c € O, alors pour tout t )
sur O, Z : X) et, comme O est Z-invariant, on a

0 on a Zr(*) = &(")

(puisque

-Yiv 1x'(c))- 0 vr 2 0
x.v (x1(a))
cequi impliquequepour tout /c€ lN
lr
ær,

(&(t)),=o= 0 et

sk
h,t,

(X,(c)),=o:0

Mais, par définition de la dérivee de Lie, on a

= fiv(x,(r)),=o
x.v(x)
donc

=0
=
=
xh+tvçx':=
#rr(&(r)),=o 0 er xkY;v1x:fiv'v(x,(c)),=o
Ceci montre que Q CW,, ce qui termine la preuve.
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1.4. Notions d'observabilitéet d'observateut

Remarque

On coosidèrelessystèmesbilinéairesdont le dériveest linéairedissipative
( l : A æ * u B ( æ\) /
{
__
I t€1R", u€lR

(1.9)

où A, B e M^(R\ et A est une matricedissipative: c'està dire il existeun produit
scalairedéfini sur IR' tel que :
(i) A.V(a) - \Aælx)( 0 Vo € lRn avecV(c) : ll"ll'.
On supposeque
(ii) L'ensemble
w -{*€R"

I A h + r v ( x ) : A h B i v ( r )- 0 , k € [ ' ' { , i -

L,.-.,*)

est réduit à {0}.
On peut utiliser exactementla mêmedémonstrationdu thôrème-4 pour prouver
que la condition (ii) est suffisantepour que le feedbackhomogènede degrézéro

a---#
Â; tt:l;

il

-

k>o

stabilisele système(1.9).

L.4

Notions dtobservabilité et dtobservateur

On presentd'abord quelquesdéfinitions qui seront utiles dans l'étude de I'observabilité
et de I'observateur des systèmes non linéaires. Puis on mentionnera brièvement un
résultat concernant I'observateur de Kalman.

1.4.1

Définitions de ltobservabilité des systèmes non linéaires

On considèrerades systèmesen temps continu décrits pa.rdes équations diférentielles
de la forme
[ , - -X-(\ a. ',-ul )
(1.10)
(

I v=â(o)
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et on prendra corncle espa€e d%tat une variété M de classe C- (ou analytiqusl ;
dimention n, connexe et paracompacte. Ltentrée u prends ses valeurs dans un sousensembleO de lRp; la sortie y prend ses valeurs dans IRs. Pour tout u € O, X(.,,u)
dénote un champ de vecteurs de classeC- sur M, gu'on supposeracomplet; la fonction
h est de classeC-.
Pour un systèmenon linéaire la notion d'observabilitépeut être formulé de plusieurs
façons. La plus simple est celle qui se rapporte à la notion de distinguabilité des états,
propre de la théorie générale des systèmes.
Définition I On rappelleque deur états xs et xr sont dits indistinguable si pour tout
de
h 2 to et pour toute entrée ailmissibleu : ltsrtr] - O les solutions correspond,antes
la
conilition
l'équation difrérentielle suioante (1.10) satisfont
hIX,(tL,to)] = â[X"(lr' er)J
Réciproquement,on ilit que d,euxétats sont ilistinguables s'il eaiste un ternps h ) to
et une entrée admissibleu : lts,trl - dl telle que

hIX *o)lf hlX x)l
"(h,
"(t1,,
La définition suivanteest baséesur cette notion de distinguabilité
Définition 10
en so si tout autre état t # so est ilistinguableile xo. Un
Un systèmeest obseraable
en tout æse M.
s'il est obseruable
systèmeest obseruable
est un concept
La possibititéde distinguerdeuxétats,selonla définitionprécédente,
global. Il arrive, peut être, que pour engendrerdepuisoe et o1 deux courbesintégrales
qui donnentlieu à deux sortiesdifférentes,on a besoinde s'éloignerbeaucoupde os ou
de c1.
Hermannet Krener [20]ont proposéune notion de distinguabilitélocale,qui peut être
formuléede la façon suivante.
Déffnition 11 soft II un ouaertd'eM; deuaétatsao € u et at € u sont dits u u: lts,ttl * dl pour
distinguobless'il edsteun tetnpstr ) to et uneentrée ailmissible
la qvelon ait
Xu(t,co)e IJ pourtoutt € [to,tr]
Xu(t,a) e U pourtout t € [to,,r]
et soit

hIX'(h,ro)l# â[X"(tr'cr)].

1.4. Notions d'observabilitéet d'observateur
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La définition suivante est basée sur cette notation.

Définition 12 Un systèmeest obsertablelocalementen rs s'il edste un ouaert Uo d,e
xs tel que, d,anstout ouuert U Ç Uo d,eæs,tout autre état æt' xs est U - d,istinguable
de as.
Un système est obseraablelocalernents'il est obseruablelocalernenten tout xo € M

Le problème de I'entrée universelle
On déduit immédiatement à pa^rtir de la définition qu'on a donné dans la section
précédenteque, dans un systèmeobservable,pour tout couple d'états différents c6 et
c1, il existe une entrée admissiblequi donne lieu à deux sorties différentes. L'entrée en
question peut, naturellement, dépendre du couple d'états qu'on a consideré.
En pratique, il est bien plus interessant le cas dans lequel, l'entrée u ayant été fixée,
tout état différent donne lieu à des sorties différentes.
En effet, seulementdans ce cas on peut réconnaitrel'état initial du systèmeà partir
d'expériments entrée-sortie. On peut se demander, alors, si un telle entrée existe,
éventuellement sous des hypothèses convenables. Le problème a été récemment abordé
et résolu d'une manière satisfaisantepar Sontag [42], pour les systèmesechantillonnés
décrits par des relations polynomiales entrée-état-sortie,et pa.r Sussman[44], pour les
systèmesen temps continu de la forme ( I . 10). Ces auteursont déterminé des hypothèses
qui assurent I'existenced'un entrée qui permet de distinguer entre tout état initial et,
de plus, ont démontré que l'ensemble de toutes les entréespossédant cette propriété
est dense, dans I'espace des entrées admissibles avec une topologie convenable.
On mentionne brièvement ici quelques résultats établis dans [aa]
Définition l3
Une entrée ad,rnissibleu : [to,tt] + O est ilite uniaerselle si, pour tout couple d,'états
ûs et û1 ilistinguables, on a

hlx"(t,ro)l # hlx"(t,x1)f pourau moinsun t € [to,ttJ
Les entréesuniversellesexistentsousdeshypothèsestrés générales,commeon peut
le voir dans l'énoncésuivant.
Théorème 5 Supposons
I'espoces
il'état M qui caractériseles (1.10) soit une aariété
anolyiiqueet quelesfonctions
X: M x{l->TM eth: M -r IRe soientellesmêmes
analytiques.Supposons
en outre que I'ensembleQ soit contenud,ansla fermeturede
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I'intérieur ileQ et queI'intérieur de{l soit connere. Alors, pour tout t1 ) te il eaiste
une entrée u : [ts,tr] * Q qui,est uniaerselle. Cette entrée est une foncti,onanalytique
du temps (i.e, elle coinside, sur lts,tlf , aaec une fonction analytique d,éf,nie sur un
intentalle ouoert (to - €, U + €)).
Considérons maintenant I'espace des fonctions de class C- définies sur I'intervalle
b]
[4, de lR, à valeursdans IRp, qu'on dénotera par C* ( [o, a],Ro ), muni de la topologre C* qui est la suivante :
Une suite de fonctions {ur} convergeà u pour la topologie C* si et seulem.nt
. diuo
converge à
uniformément en [c, ô] pour tout j.
iîOn dénotera ensuite par C-([a,ô],ô)

"i ff

I'espacedes fonctions de classesC- définies

sur I'intervalle [a, ô] de IR, à valeurs dans I'intérieur de O (ô).
C-(Io,ô1,Ô) est un ouvert de C-([a,ô],R,) dans la topologie C*.
On peut alors énoncer le résultat suivant.
Théorème 6 Soient les hypothèsesd,u théorème précéilent toutes satisfaites. Alors
pour tout t1 ) ts, l'ensemble desentrées unirserselles
est densed,ansl'espaceC* ([a,b],fl)
Définition 14 on dit que le systèrne(1.10) est obseraable
pour toute entréesi et seulernent si toutes les entréessont uniuerselles.

1.4.2

Observateurs asymptotiques de l'état

La theoriedesobservateurs
asymptotiques
de l'état pour lessystèmesnon linéaires
est encorerelativement peu developpée.On mentionnerabrièvementaprés quelques
résultatsétablispour lessystèmes
bilinéaires,qu'onsupposeradécritspar leséquations
( t = Aæ*uBx

I

n

(1.11)

lv=Cx
oùc€1R", g€R,

? e l R " e t A , B € / v { " ( l R )( ? d é s i g n e l e t r a n s p o s é d e C )

Déffnition 15
Un obserlateurasymptotiquede (1.10) est un systèntedécrit par une équationde la
forme

6 -- f (î:,u,y)
ô(ts)= âs

(1.12)
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(où â € R"/, tel que, si u et y sont respectioernentl'entrée et la sortie d,u système
(1.10), l'éuolution de i aérifie Ia condition

o(t - te)
llâ(t)- c(t)ll < 0llîo- æsllexp

(1.13)

P > 0 et a 10 étant d,euxnombres conoenables,pour toute entrée ailmissible u) pour
tout xs, pour tout ô,s, pour tout t ) ts. Pour iles raisons eùilentes, il est important
que les nornbresB et a soient i,ndépenilentsde l'entrée u.

1.4.3

Observateur de Kalman

On considèreles systèmesbilinéaires,qu'on supposeradécritspa.rles équations

I t:Ax*u(Ba+b)

\u-ca

(1.14)

(où c € R', u € lR, I € R, ô € lR" et A,B € /vl"(R) ).
Pour réaliser un observateurasymptotique de l'état du système (1.1a) nous allons
procéder de la façon suivante. Supposonsque les systèmes(1.14) sont observablespour
toute entrée et que les entrées prennent ses va,leursdans un compact K de lR.
Pour la clarté de la démonstration nous allons proposer un observateur de l'états
du système (1.1a) qui est un peu différent a celui de I'observateur de Kalman (pour
plus d'information voir [5]). Soit le systèmedécrit par l'équation suivante

( à = Aî +u(Bâ:+ô)- S;t TQa -y)
{ S,: -os,- (A+ uB)r&- s,(A+uB)+ Tc

(1.15)

I où â € ]R" "une estimationde l'état"

Pour obtenir la condition (1.13), on doit pouvoir choisir Ss dans S+ (51+désigne
Itensembledes matrices définiespositives)et d une constantepositive suffisament
grandede façon que la matrice Sr soit bornéeindépendamentde t. Soit
e(t) - ô(t) - a(t) (u(t) est la solutionde l'équation(1.1a)).
On peut vérifierque é - (A+ uB)e- ^t;t TC" et par la suite

I :
#("(t)l s1e(t)

z(e(t)[&é(t)
1
) + ( e1t;I s'"1t1
- 0 ( e ( t )l & " ( t ) ) - ( c e ( t ) ) ' ?

ce qui donne succéssivement

#qt:(lltj,;({\l < -0 er (
(r(t)
I S,e(t))

s,e(t)
) s rexp(-dr).
"(t)|
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Il découlede l'équation (1.15) que

'CCa,1r\a;rQ)
dr
,9,: exp(-at)b;,l,,Soo,ôl
+ lo'.*vÇl(t -')) b;t(t) b"(')
où Q"(t) désignela matrice fondamentaledes solutions de l'équation ô : (A+u(t)B)r
définie par
I

âr"(r)
On pose

"Vl(t)

: (A + uB)a"(t) avecrD"(o): Id,.

: u(t * r), on a alors

'CCA,,,t",(t-t)
dr. (L.16)
b;rr"t(t-r1
O;t,r+
Sr: exp(-ar)t;,r,,So
I"exp(-O(t-1))
D'autre part comme les systèmesbilinéaires sont observablespour toute entrée, alors
il existe une constante6 positive telle que^9r> 6Id.
En effet, Il découlede (1.16) que pour un o ) 0 on a

( z I stz l,
o,

1a

exp(-d(t- r))(co,[{t - r)z)2d,r) 1 trr-|rQ - r)z)2 dr
lo"
1""

- r)z)2 dr >- g,llrll' avecBudésigne
le plus petite valeurpropre de la
lo".{CO"f.1tt

matnce

'cce,,rt"r(t
- r) dr
hrl,r(,- 11
Io"

Soit B I'applicationdéfiniepæ P: trffi,"1+ IR qui a toute entréeadmissibleu € Lff,,1
associele plus petite valeurproprede la matrice

- r) dr
- 11'cce"r',r(t
b,i,re
1""
Il est bien connuque I'applicationB est faiblementcontinuede trfr,,1dans IR (c'est à
dire elle est continuesur trffo3muni de la topologiefaible) ceci permet d'a,ffirmerque
p atteint sont minimum sur tout compactK de trfr,.1.
Soit Ks : {u e trff"1 tel que u(t) € K) (on rappelleque K est un compactde IR).
D'aprésce qui précéde,il existeuo € Ko tel que

(zlSlzlZtÊ*llrll,
et commepa^railleursle systèmebilinéaire(1.1a)est observablepour toute entrée,il
stensuitalors que B* > 0 et

.
ll"(t)ll
#exp(-ot).

2
Stabilisation des Systèmes
Polynomiaux Homogènes

à la stabilisationdessystèmes
Dans cette partie de la thèsenousnousintéressons
la
forme
de
non linéairesdans n2

I t=P(a)+uBa
\ c€lR2 u€lR, AcMr(R)

(2.r)

où P : lR2 -r IR2 est un champ de vecteurs polynomial homogène de degré impair
(i.e les deux composantesdu champ sont polynomiales homogènesde même degré
2k + 1, /c e N) et B est une matrice carrée à valeur dans R.
Le but est de proposer des conditions nécessaireset suffisantesdtexistence dtun
feedbackstabilisateur pour de tels systèmeset dans le casoù la stabilisation est possible.
Le feedback est donné explicitement.

2.t

Introduction

Si la stabilisationdessystèmeslinéairesest un problèmerésoludepuislongtemps,
pour les systèmesnon linéairesla questionest beaucoupplus complexe.
Dans ce dernier cas, il n'est pas possible,d'avoir en généraldes résultats globaux.
Classiquement,on obtient desconditionssuffisantesde stabilisationlocalepa"run feedback régulier en considérantle systèmelinéariséautour d'un point d'équilibre. Ainsi
Brockett a démontréqu'une condition nécessaired'existenced'une loi de commande
etabilisatricede classeCr enl'origineest quele systèmelinéarisén'admettepasde mode
instableincontrôlable[6]. C'est égalementen utilisant ceprincipe queles systèmesdans
le plan ont été étudiésdu point de vue de la stabilisationlocale([U, [3], [4], [26]).
2L
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Z. Artstein [2Ja étudiéles systèmesdu type :

[ *c €: l Rr@',")
', u€]R*
I

(2.2)

et a donné une condition nécessaireet sufrsante pour qu'ils soient stabilisables par
feedbackpresque analytique (i.e. analytique sur IR" \ t0) ).
Sontag [a3] a démontré ce théorème de façon constructive dans le cas des systèmes
afÊnes en les contrôles

i-f(æ)*us(x)

(2.3)

en donnant explicitement le feedback. Malheureusement, sa méthode nécessitela connaissanced'une fonction de Lyapunov "contrôlée".
Dans le cas où le systèmeest complètement contrôlable, Sussmann[a5] a démontré
que le système (2.3) peut être stabilisable par une loi de commande analytique par
morceaux, mais ce théorème est un résultat d'existence dans le sens où le feedback
n'est pas donné explicitement.
Les systèmes non linéaires plans a,ffinesen les contrôles de la forme (2.3) ont été
étudiés dans le cas où le champ contrôlég vérifie g(0) + 0 (voir l4l,[zs] et [12]).
Les systèmespolynomiaux homogènessont des systèmesdu type (2.3) pour lesquels
les champs soumis au contrôle s'annulent à I'origine (g(0) : 0) si bien que le système
linéarisé, calculé au voisinage de I'origine, devient indépendant du contrôle, Ces
systèmesn'ont jamais été étudiés systématiquementet il n'existe à leur sujet que peu
de résultats de stabilisation.
Le but de ce travail est de donner une condition nécessaireet suffisante pour que
ces systèmessoient globalement asymptotiquement stabilisables(G.A.S) par des feedbacks presqueréguliers (i.e. C-(lR'\ {0}) et de construire explicitement les feedbacks
stabilisateurs. On montre ainsi que le système (2.1) est G.A.S si et seulement si il est
asymptotiquement stabilisableen boucle ouverte.

2.2

Résultat Principal

Tout d'abord, nous allonsrappeller un résultat préliminaire,puis nous étudierons
la stabilisabilitédessystèmes(2.1).
Théorème7

On consiilèrelesystèrneilynamiquesuiaant:

{;:

:
:

H1(qrx2)
H2(xyæ2)

(H)

2.2. Résultat Principal
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(où H1 et H2 sont d,euxfonctions polynornialeshomogènesd,eilegré 2k + r)
Soit la fonction f définie par
f (rr, rr) = t 2il1(xy r") - a1il2(x1,r2)
supposonsque f

ad,metted,estacteurs linéaires d,anssa décompositi,on,c'est à dire
pq

F(rr, rr) : fl(ti"' * tix2). ff Q;@1,ar1
d=l

d=1

où les Q; sont d'estormes quailratiques
d,éfinies,alorsLe systèrne(H) estglobalement
asymptotiquernent
stablesi et seulernent
si

((ur1t;,-t\),Hz(ti,-ri))t1Q",,-q)r,< 0 vf e {1,...,,p}
Démonstration
,:

En écrivantle système(H) en coordonnees
polaires
\m

,,r:rcosg æz=rsing aveco <g 12tr

on obtient un systèmede type
=
(cospllr (cosg, sinp) * sing&2(cosg,sinp)) : ,,k+, Ç(ç)
! ;
"ze+l
- cosgfl2(cosrp,sin = rzkF(cosgrsing)
=
r2k
(sinpI/r(cosg,sinrp)
d)
t É
(H')
On pose
t'r.= ,; cosgi
-ti:
r; sin p;

gi+p: g; * r si 0 < g; 1 r
gi+p : g; - n si r 1g; 3 2n
On notera ensuite (rrp) le point de coordonnees(r cos(p,r sin rp)
S o i t { 0 1 , 0 2 , . . . . . . , 0 2 0 } : { g y . . . . . . , g z e } t e l q u e0 < d r 1 0 2 1 . . . . . . , <
On construit alors les 2p secteurs suivants
ar

0201 2r.

5, = {{r,p) e IR' \ {0} tel que02o
< I < 2n et 0 < pa ar}
5r - {{',p) e IR'\ {0} tel que d;-1 < ç < 0,} L < i < 2p
les secteurs^9;sont stablepar le champde vecteurs(.[fi, H2). Onconsidère
maintenant
les demi-droitesdéfiniespar
D; - {@,p) e IR'\ {0} tel quep - 0,)
Il est clair queles demi-droitesD; sontdesorbitesdu système(r/1) asymptotiquement
stables,en effet sur les demis droites D; l'équation différentielle(Ifi) est réduite à
: ((At (" cos0;,r sin0;), H2(r cos0;,
i - 72h+rg(0i)
r sinAr))t l(r cosd;,r sind;)r) < 0
,i = îî cos0;,r sind;) = Q

2. Stabilisation des Systèmes Polynomiaux Homogènes
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Pour établir le résultat, nous allons montrer que le système (f/1) est G.A.S. sur les
secteurs ,5t. Soient (ro, po) e st et l'équation différentielle définie par
I
{
I g

_
:

r2k+'Ç(ç)
\
r2È.F(cosg,sing)

avec r(0) - rs et p(0) = po

(Hr)

Comme pa,r ailleurs ^9iest invariant par le champ de vecteurs (Ifi, H2) et f'ne change
pas de signe sur .Si il s'ensuit alors que g(t) solution de l'équation (f/,) tend vers d;
et si r(t) est une solution de l'équation
quand t tend vers *oo ou bien g(t) tend vers d;.r-1
(fl) alors elle vérifie l'équation suivante
I

r(t): lro'o- (zk)tÇ(eQ))]-zfr
Dans le cas où g(t) tend vers d;..1 (même démonstration quand liml-",*
a

ç(t):0;)

on

=
'
,liP-9(e@) ç(oi+r)

et en utilisant le fait queÇ(0;a) < 0 on peut a,frrmerque

,lip_r(t)- s
D'autre part comme (r,V) vérifie l'équation H; on peut alors écrire que

#

='ffi

r(ç)-rsexp
suite
etpar
(t:,ffi^)

r?..
1
t
alors
=
Hz(t'2,-ri))
on a Ç(0;)
l(t;,-ri)") < 0 vi e {1,...,2p}
fut(n'U'r,-t\),

il existee; ) 0 tel que

b - 0;r 12e; on a Ç(p) < 0
On peut alors raisonnerde la façon suivante

: roexp
rcçuydu*
(l:."' K(u)du*
Ll,*,-,,*,rc@d,)
I,':::,-"'-'
et commejF(cosu, sinu) ) 0 pour 0; 1 u I 0;+r il s'ensuit alors que

*, (;."' K,(u)d,u)

I + exp(1,:::,-""'rc(u)rdu)

"-n(fi,-",*,*(u\ou)
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+ K;)2] avecK;: exp (#Ji:;"'*' lrc(u)ldu). Cecimontre
et par suite r(9) <
"o[Ki(l
que le système(f/r) est globalementasymptotiquementstable.
Définition 16
du systèmeilynarni,que(H) l'application d'éfiniepar
On appellefoncti,oncaractéristique
F(rr r rr) = æ2H1(a1,,r)- x1H2(a1,a2)'
Dans la suite, nous allons établir une classificationpour les systèmeshomogènesde
degré zk+I avec & > 0. En ce qui concernele casoù fr : 0 nous proposonsle théorème
suivant :
Théorèm e I Etant ilonnées une forme quailratiqueQ d'éfinie positiae,A et B d,eur
matrices carrées, Ies ileuc propositions suiaantessont équiaalentes
(l)

Le sgstèmes - Q@)Ax * ûBx estglobalementasymptotiquementstabilisable.

(Z) Le systèmebi,linéaireplan i = Ax * û,Bx est globalernentasyrnptotiquementstabili,sable.
(1) + (2) : On montrera plus loin que si le systèmes - Q@)At *
Démonstration
1Ba estglobalementasymptotiquement stabilisablealors il existe un feedbackquadratique u(æ) tel que le systèmesuivant:

i-Q@)k*u(x)Bx

(r)

stable.En vertu du théorème-l,on peut déduire
est globalementasymptotiquement
qu'il existeune fonctionde Lyapunovstricte v pour le système(I).
Soit

û(t)-ffi,

comme u(c) et Q(c) sont deux formes quadratiquesil s'ensuitque le champ de vecteurs
Ax + ût(x)Bo est continu sur .R2.On peut aussi voir facilement que V est une fonction
de Lyapunov stricte pour Ie systèmeù - Aæ * û'(x)Bx.
(Z) + (f ) : Réciproquementsi le systèmebilinéaire plan â = Aæ*uBc est globalement
asymptotiquement stabilisable, alors il existe un feedback Û(o) qui rend le système
ù:Aa*tt'Ba
globalement asymptotiquement stable. Comme Q(c) est une forme quadratique définie
positive alors, il est facile de voir que le systèmet - Q@)(Aæ + ilt(a)Bx) est G'A'S'

Le theorèmeest ainsi démontré.
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2.9

Classifiôation et stabilisation

Dans tous ce qui suit, nous nous plaçons dans une base de Jordan de B'

2.9.L

Cas où .El est diagonalisable

Dans la base proPre de B, on a

On distingue les trois cas suivants

"=(Tl)

ferCasaetg>o:
Le problème de la stabilisation en boucle ferméedu système(2.1) est complétement
résolu par le théorème suivant.
pour une constante
Théorème g Sf B est iliagonalisableet detB - Àrlz ) 0 alors
positiae 6 suffisament grand,ele feeilback

u(x1,a2):

-e6(æ!* *Z)r où e:

#

= siene(À1)

stabilisele système(2.1)
Démonstration

Soit V la fonctiondéfiniepar

=ftt^,1rl+| ^,| *Z)
v(*r,*r)
du
V est une fonction définiepositiveet propre. Sa dérivéele long des trajectoires
systèmebouclé (2.1)est donnéepar

*'7)r*'
v1"'
"7:i:;i:;fJ . ;:;ïi:ir*ii;
\?
i:ïI
".

il est clair que pour une constantepositive 6 suffisamentgrande,on a
V ( * r , * r ) < 0 V ( æ 1 , c I2 )( 0 ' 0 )

enefietl,applicationsHWesthomogènededegrézétoelbornée
sor IFil\ {0}.
stable
C"ci prorrueque I'origineest un point d'équilibreglobalementasymptotiquement
pour le systèmebouclé(2.1).
I
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t

Dans cesconditionson peut supposerque le système(2.1)s'écrit
I tt

=

I ;, :

Pr(*r,'r) * u\1æ1

Pr(,r,,rj+ uÀrr,

(2'4)

avec 11 ) 0 et Àz < 0. Soit F la fonction définie par

l--- \
- det ( r-'lu'x2) ';;;; = ÀrarPz(lbl.2)
- À2x2P1(rt'û2)
F(*r,rr) =-det
( rri;',;ri
)
F(rrræ2) est un polynôme homogènede degré 2k + Z. Le théorème suivant énonce un
résultat de non stabilisabilitè.
Théorème 10 Si la fonction F ne oérifie pasI'une d,esd.eurconilitions suiuantes:
(i) it esistec > 0 tel que,F(l,c) < 0.
(ii) il existed < 0 tel que ^F(l,d) > 0,
alors, le systèrne(2./) n'est pas asyrnptotiquementcontrôIableà I'origine.
Démonstration
Dans un premier temps on suppose que la condition (i) n'est pas
réalisée,c'est à dire

.F'(1,€)>0
v€>0.
Considéronsla fonction I/1 définie dans le premier quadra^ntpar
Hr(rr,, *r) = xl^zs\t .
Pour tout contrôle admissible,la dérivée de f/r le long des trajectoires du système(2.4)
est
H1(q,x2) :
xl\z-r*x'-r (ÀrqP2(q,rz) - ),2x2P1(q,æ2))
:

xl^z-r rt''-r F(arrxr)

Comme F(rtro2)

est une fonction homogène de degré 2k + z alors pour a2 ) 0 et
c1 ) 0 on a F(o1 ,æz): xlk+2flçt,ll ,-0, ce qui prouve q,r" flr(rr,æ2) est de signe
constant quaad î1 et 12 sont tout les deux positifs. Par conséquent, la région du plan
définie par
R"= {(r1,sz)I q } 0, x2> 0, clrrcà' >
(" > 0)
"}
est stable par le champ de vecteurs P(o) * uBx et par suite le système (2.4) n'est pas
asymptotiquement contrôlable à I'origine.

28

2. Stabilisation des Systèmes Polynomiaux Homogènes

Supposonsmaintenantque (ii) n'est pas réalisée(i.e., F(1,€) S O V€ < 0) et soit flz
la fonction définie dansle deuxièmequadrant par
H z(rr,,*r):

c1 ) 0 et a210
" iÀ' ( - tr ) ) ' ;
Des calculsanaloguesmontrent quela dériveede Hz le long destrajectoiresdu système
bouclé est donnéepar
-cfÀz-t1-zr)Àr-r ()1c1P2(c1
,xz) - ),2r2P1(æusz))

H2(a1,xr) :

-olrz-t1-

:

r 2 ) ^ ' - rF ( q , a 2 )

et comme précédemmenton peut encoredéduire que I'origine ne pourra être accessible
ni asymptotiquement accessibleà partir du deuxième quadrant.
Ce qui tèrmine la démonstration du théorème.
r

Par la suite, nous allons prouver que les deux conditions (i) et (ii) sont des conditions suffisantespour assurer la stabilisabilité du système Q.a). L'idée consiste à
construire dans des situations différentes des feedbacks homogènesqui permettent de
guider les orbites du système(2.4) vers des axesde stabilités (i.e., les axesoù la fonction
caractéristique du systèmebouclé (2.4) est nulle). Ces a:cessont eux même invariants
et stables le long des trajectoires de (2.4\.
Durant toute cette partie (det(B) ( 0) nous allons supposerque le système (2.4)
s'écrit sous la forme
[,'

Ii,

:
:

æ1F1(x1,rr)* axï'+t * uÀrxr
ba!*+r + r2P2(æy*r) * uÀ2x2

(2.5)

4, F,sont deux polynômes homogènesdu même degré 2k (k >

avecÀ1)0,)z(0et
l).

Théorème 11 Sr les ileua conditions (i) et (ii) sont réalisées alors le systèrne(2.5)
est stabilisablepar un feeilbackpolynomial et homogènede degré2k.
Démonstration

Elle découle de façon irnmédiate des quatres lemmes suivants :

Lemme I Si les conilitions (i) et (ii) sont réolisées et si ab < 0 alors Ie,feedback
polynornial homogène ile d,egré2k d,éf,nipar

1
- h(r) + 24r?r- 4r'rr-'12! ac2
,rr(') : î
ala1r-'- z"or'rk\
i
brOl
^r-^Z
c
c
\

stabilisele système(2.5).

/
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Soit le systèmebouclé (2'5) défini par

Démonstration
( ltr, =
I t, =

ærh(q,*r) * aælh+r* u(h,,a2\\1æ1 :
bxl*+t+ t2l2(nbsz) * u(at,æ2\\2æ2 :

x1(x1,x2)
X2(q,x2)

et soit F la fonction définie Par
F ( n 1 , , æ 2 ):
:

æ 2 X 1 ( x 1 r * r- ) x 1 X 2 ( q , æ 2 )
*rrr(Fr1rr,xz) - P"(rr,nz) * (À, - )2)u(c1,"r)) + at2rr+z bx2rx+z

On trouve

(-3'?r +
f (*r,*r\: ("*,L "-\ c z,ù'
'-/
"*'rr\
: v(l',c)' D'autre
Comme par ailleursJr(l,c) = 0 il en résulteque (Xt(1, c),X2(L,"))
part, on a

: -der(Ël[l;:]i;" : -der(i;[l;:] I" )
F(1,c)
)
- -d.t( '

l' )
\ ,rc azc /

: u c ( \ t - À r )< o

ce qui donne succéssivement
v = F(r,c)lc(\1- )r) < 0

et

( ( x r ( l ,c ) , x 2 ( ! , " ) ) rl ( t , " ) t ) = v ( ! + c 2 ) < 0

est
Les conditionsd'applicationdu theorème-7sont donc réunieset le système(2'5)
globalementasymptotiquemetstable à I'origine'
t

(ti)' si
Lemme 2 on supposequeIa fonction F aérifie les ileut propriétés (i) et
par
ob > 0 alorsle feeil,backpolynornialhomogènede degré2k défini

ur(,'):
'!

- a(d'*
(at'l - h@)*Wo'?r - *'?r-'*'* ad'æpZ"-l
"''?-)

stabiliseIe système(2.5).
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On considèrele système dynamique en temps continu décrit par
Démonstration
l'équation différentielle de la forme
* uz(xux2)À1q: Xt(ævaz)
[ ù, = uth(q,æz) + aælk+r
uz(tvx2)\2æ2 - x2(q,x2)
I ;, - brlk+r + t2h(q,*r) *
à tout systèmehomogèneen temps continu,
Dans Ie thôrème-7, nous avonsa^ssocié
bouclé (2.5),
une application F appeléela fonction caractéristique. Pour le système
cette fonction est définie Pa^r
f,(*r,rr) = r2X1(a1,*r)-

: ("*, x1X2(x1',*r)

+ o*?\'

a2)(tx1")e**?r

commeF(1,c)<0,F(1,d) >0,lemêmeraisonnementutilisédanslelemmeprécédent,
nous permet de montrer que

-r(1',"X1
c),,x2(r,c))11(1,
((xr(1,
li') . o
")rl
et

d)'l= "!lif]! i;f'' . t
d))rl(1,
iD,x2(t
((x,(r,

stable
Ceciprouveque I'origineest un point d'équilibreglobalementasymptotiquement
pour le systèmebouclé(2.5).
I
Le lemmeest ainsi démontré.
(0' 0) et
Lemme 8 Si,lesdeur conilitions(i) et (ii) sontréalisées,si le couple(",b) *
ab -- 0 alorsle système(2.5) est G.A.S.
Démonstration
:
Dansun premier tempson supposeque ô I 0. on distinguealorslesdeux cassuivants
r ô<0
Soit d une constantepositive suffisamentgrande,alors le feedbackdéfini pa^r
r\

+61,,',-)
h(*r,'r)*l'?r -6bxplk-t
u(x1,æ2)=
*^ 1 - ^ 2 (h@r,*r)\

stabilisele système(2.5). En effet si on considèrele systèmebouclé
( i,, = r1F1(q,rr) * u(q,x2)\1q = Xt(æuaz)
u(æva2)À2æz: Xz(autz)
t t, : balr+r + r1,Pz(rbrù *
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il s'ensuit que
et sa fonction caractéristiquef (xr,'r) = x2X1(x1'*') r1X2(ævx2)

'
f(*r,,rr): -l*r@,r,- *r) ('?r+ A*7r)
(x1(1,d),x2(ld)):
que':(1,d) - 0 et par conséquent
on voit aisément
D'autre pa,rton a :

u(L,d).

: -det
F(,,d)
( iltlil I, )
( Ëlllj] il, ) : -det
\
À
- ('
- -a"
( ia î)o ): vd'(\ À')> o

que/ = F(1,d)ld( r - Àz)( 0 et
on peuts'a*ssurer
((xr(l, d),xz(t d))t | (1,d)") = u(\+ d'') < 0.
Des calculs directs montrent que

r)t)- ry'.,'
r))"l(0,
r),x2(0,
((x,(0,

6 ô)'

on a
Il s'ensuit que pour une constante positive 6 suffisament grande

( ( x , ( 0 , 1 ) , x 2 ( 0 , 1l ()0) r, 1 ) 1 <
) o
et le résultat découleimmédiatementdu théorème-7'
r ô>0
que pour une conEn utilisant la même démonstrationque précédemmenton montre
stante positive 6 suffisamentgrandele feedbacksuivant

- 6bxplk-t
- -h(*r,*r)
* al"rr\
*!r?r
r\-rt-'t
'
''
u(aya2): *À l - 7 " 2 (F'r{rr,*r)
C
C
/
\

stabilisele système(2.5).
si a l0
Réciproquement
passageest

de basedont la matricede
et ô = 0 alorsle changement
p_(o
'-\r

1\

0l

transformele sYstème(2.5)en
* uÀ2x1
| ù, - bælt+r* a1P2(x2,,tt)
* u\1a2
I ;, : x2P1(æ2,tr)
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le problème se ramène ainsi au cas précédent (b + 0)'
I
Ce qui términe la démonstration du lemme'
pour montrer Ie
Enfin et pour terminer, nous allons utiliser les mêmes techniques
lemme suivant.
= (0,0), si les ileux conili'tions (i) et
Lemme 4 on supposernaintenant que (o, ô)
pout'une coistante positiue6 sffisament granile, Ie feeilback
l;l ,ont réaliséesi-alors
.t
suiaant
,-

- r2\k(dx'
(FX.l - i"(*)* 6(cc1
"ùo)

u(rt,,r) ='!

(2-5).
stahiliseIe sYstèrne
Démonstration

On considèrele systèmebouclé
[ ùr: qh(ay,rr\
I ;, - szh(q,*r)

Xr(ar,æz)
* u(æyr2)\1q:
2 X2(q,æ2)
* u ( æ 1 , r 2 ) \ 2 x=

du systèmebouclé (2'5)
Compte tenu de ce qui précéde,nous allons montre la stabilité
en étudiant sa fonction caractéristique donnée par
f(*r,rr):

6xP2(æ1- r2)h(dq- *')r

On peut également vérifier que

( ( x r ( 1 ,d ) , x 2 ( r d ) ) 1 1 ( 1 , d ) 1 )< 0 ' ( ( x r ( 1 ' c ) ' x 2 ( 1 , c ; ;1" 1 t , c ; Î 1 < 0
et pour 6 positif sufrsamentgrand, on a

: ry
1)")
1),xr(0,1))t
((Xr(o,
l(0,

* offi

'o

=
((x,(r,0),x2(1,0))r
l(1,0)t)
ry

+6"a$

<0

ainsi

(2'5)
Il s,ensuitque zétoestun point d'équilibreG.A.S.pour le systèmebouclé
g è m e Ca s_d e t B :0

I

,

I'une des
sans perte de généralité,on peut supposerque À1 I 0: en effet-comme
de B
deux valeu* proplu, de B est non nulle alors on peut choisir une base Propre
telle que

33

2.3. Classifi.cationet stabilsation

-\0
B:(^:
9)
0)
(2'5)
À1 désignela valeur proprenon nulle de B. Dans la nouvellebase,le système
peut s'écriresousla forme
| ù, : srh(æ1 rù * au,lk+t* uÀrcr
(2'6)
"/'t&r
r2|z(rr,r2)
b*rk+t
+
I *,
(2.6) est G.A.S. si et seulement
quea -- 0 alors,le systètne
Théorèm e L2 supposons

< 0.
o ^Pr(0,1)
Dans un sens,c'est Presqueimmédiat car si a :0
Démonstration
cr = 0 est invariante Par le sYstème

alors la droite :

=
J u\ræt
I ot : yrilQr*ù
a2F2(a1,æ2)
br!+r *

I ;,

e.7)

que si
et sur cette droite l'équation(2.7) est réduiteà ùz ,lk+th(0,1). il en résulte
stablemêmeen boucle
h$l ) > 0 alorsle système(2.6) n'est pas asymptotiquement
ouverte.
en sensinverse,qn" 4(0,1) < 0 etbl0 alorslefeedback
Supposons
1
'
-

u(ay*r)=

,r)
f {a{rt,

h(*r,,rr))

stabilise le système (2.7).En effet des calculs directs donnent

: -b*?r et ((Xr(O,
l), X2(0,1))t l(0,1)t) - 4(0, t) < o
f (ær,,*r)
6 sufÊsament
D,autre part, si ô = 0 et .P2(0,1)< 0 alors pour une constante positive
grande le feedback
1

u(x1,x2)=

f

tatr y, xz)- Fr(rr, a2\ 6ælk)

stabilise le système (2.7).

I

supposel
supposons maintenant que o f 0 sanspert de généralité on peut également
que o j O , en efiet si o (0 alors le changement de base dont la matrice de passage
( -^' 9 tr"orrorme le système (2.6) en
est
)
ç D rP
, r -: \
0 Il

I ir: ath(-ær,rr) - axl*+r* u)rrr
I *, = -bxl*+r * a2P2(-x1,x2)

2. Stabilisation des systèmes Polynomiaux Homogènes
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et seulementsi la
Théorèm e !3 DansIe casoù a ) 0 le système(2.6) estG.A.S.si
conilition sui,aanteest réalisée
(.) it existeun c> 0 tel que6"2k*r+ Frk,l) < 0
si la condition(.) n'est pas réaliseealors

Démonstration

1 )o
v f > o o n a ô { 2 È + t + 4 ( { ,u
la régiondu plan R: {(q,*z) I 110, *z > 1}, est invariantpar
et par conséquent
pasasymptotiquement
l" ih"mp de vecteurrPJ uB,elpa.r suitele système(2.6)n'est
contrôlableà I'origine.
maintenantqu'il existec ) 0 tel que bc2È*r* F2@''1)< 0
Supposons
o ô>0
2k*1 et
soir ?l(y) : byzh+t+ k(y,,l) < 0 comme7{(y\ est un polynômede {egré
ô > 0 alors il existed < 1'iel que ît(d,) < 0 et dans cesconditionsle feedback
1/-bcdælk-ræz-oklù
-h@)+ô(c
r\-''
'
I - \ - +d)æzrk
' t +
t\*/
u(æ1,,x2):
co'
cftxr'2rk-r
d,'
în l [\ Pz(*)"r\/

stabilise le système (2.6). En effet, soit le systèmebouclé
( ir, :

ærh(ær,æz)+ axlk+r* u(ævc2)À1c1:

Xr(nr,q)

=
1 t, - bx!*+r+ n2P2(rb*r) x2(x1,n2)
f (rr, rz) = r2X1(q, r.2)- x1X2(xr,æz)on obtient
et soit f safonctioncaractéristique
ainsi
F (rr,*r) :(r, - æz) ( xr- dr r ) ( - ,,?* * *4r )
= u(c,I) et
Nouspouvonsconstaterquef(c,l) = 0 il s'ensuitque(X1(c,1),Xz(c,1))
par conséquent
+ p2(c,1)= ?{(c) < 0
u = xz(c,l) = ô62È+r
ce qui donne

((xr(", 1),x2(c,t))" l(", t)") - v(l * "') < 0
et de mêmeon montre que

((xr(d,r\,x2(i1,1))"
l(d,r)") =

'lt(d)(r + æ) < 0

o b<0
Soit le feedback

u(xr,rz)=;

1/

-6"2'zrx-'s'-'9"*ir)
(&(tr, *r) h(rr,,r) *Zcbalk+ $a'x|r-r
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et Ie systèmebouclé
-- ærh(suæz)* axlh+r* u(aua2)\1x1: Xr(q'æz)
[ ù,

* szPz(xr,*r)= xz(q,xz)
I t, - bazr*+r
et soit la fonction définie Par
F(rt,*"):

r.2X1(a6*ù - x1X2(a1,x2)

Des calculs directs montrent que
f (rr,rr) = (t, - ca"\z(-ba2rr* Tr*'rr)
Nous nous retrouvons dans une situation déjà rencontrée

((Xr(",r),x2(c,t))"l(",1)t)= T{(c)(r+ c2)< 0
asymptotiquement
et d'aprés le théorème-7 le système bouclé (2.6) est globalement
stable
r ô:0
positive 6 suffisament grande
Sous ces hypothèseson montre que pour une constante
Ie feedback suivant

u(a1,q)=

-Fr(tr, *r) - 6rlk+ 6crlh-rx2
(o,t r',æz)
T.Zr)
i

stabilisele système(2.6). En effet,soit le systèmebouclé
-( i, - xrh(xr,rr) * axlk+t* u(x1',r2)À1c1Xr(xr,æz)
=
I t, - r2P2(*r,æz) X2(æ1,æ2)
le calculedonne
et soit la fonctionf(*rr*r) : a2X1(x1r") æ1X2(a1'x2)

- ca2)(-6*?r
F(,r,'r) : az(ær
2.711
Il est facile de vérifier que

+ c2)< 0
r\,x2(c,t))"l(",r)t)- ?t(c)(L
((Xr(c,
et

((xr(l,0),x2(1,0))"
l(1,o)t)= r'10,r; o

ce qui montre que pour 6 positif suffisamentgrand on a

((xr(l,o),x2(1,o))1l(1,o)r) < o
I
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cas où B est à valeur Propres réelles sans être diagonalisable

Dans la base ProPre de B on a

(t
B =\o

1\

^)

granilele feeilback
théorème 14 sf Tr (B) f 0 alorspour 6 positiaesffisament
u(ay,a2): -),6(alk + *'rr)
stabili,sele système(2.1)
Démonstration

Soit V la fonctiondéfiniepar

:
r7).
v(a1,æ2)
f,t^'.?+
le long des trajectoirs
v est une fonction définie, positive et propre. La dérivee de v
du systèmebouclé ; - P(x) * u(c)Bc est

.,'.lr"i'
v(*) :i:;itsî
:,i;:.::ÏjjJ;î .,r,
: T ï{;oi.;
r"--

''J''

l6-vlr\/r&1

Ilestclairquel,application,,-Westhomogènededegrédeux.Cepenpositive il en résulte que
dant comme la fonction r ,.. l'z(\'zr{i ^:r;;r+ tZ) est définie
pour une constante 6 positive sufÊsamentgrande on a
V ( * r , * r ) < 0 V ( c 1 , z ) * ( 0 '0 ) . r

Dans le cas où T! (B) = 2À : 0 le système (2'1) peut s'écrit

I it = Pr(rt,n2) ! ux2

(2.8)

= P2(a1,æ2)
\ i,

Dans cette partie on introduit une nouvellenotation. soit
+ d'szx?k
* bx2,*+r
* axlk+ret P2(ævxr)= x2r12(æ1'")
Pr(cr, ,r) = x2P1(a1,rr)
degré2k-1
où Pr est un polynômehomogènedegré2k ef Fz est un polynômehomogène
(2'8) n'estpas
Théorème 15 sr pour tout( € [Ù on a P2((,r) > 0, alorsle système
osymptotiquementcontrôIableà l' origine'
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DémonstrationPourladémonstrationilsuffitderemaxquerquesiP,(€'1)>
est stable
0 V( € IR alors la région du plan de type P : {(aunz\ I æu xz2I},
peut
être ni accessibleni
par le charnp de vecteurs P * uB et par conséquent zéro ne
r
asymptotiquement accessibleà pa,rtir de n'importe qu'elle point de P.
Pa,rla suite nous allons supposerqu'il existe c € IR tel que P2(c,I) ( 0. Nous allons
envisager les deux cas suivants :

lèr cas: a: o
Dans un premier temps on exclut le cas évident où ô = 0 (en effet si ô : 0 alors la
droite d'équation i t2 = 0 est une droite des points singulièrs)
Théorème 16 supposonsqu'il eaistec € IR tel que P2(c,I) < 0, alors le système (2.8)
est G.A.S.
Démonstration

Soit 62 - -d, - 2cb et 61 une constante qui vérifie

r,3++r.ru<o
et considéronsla fonction g(xt,xz) = -br2rk+ 6p?k-2c'r+ 6rxlk-tæz- tn|k.
noter que g est une fonction definie. Soit le feedback
u(a1,x2) :

-h@r,,rr)

Il est à

- (b"' *.2c62 - 6r) tT* + $2C - 2c6)alk-t t2
* æ1F2(x1,,æ2)

* 6p2xlk-2æl- $ ælx'ro-'+ 2lxplk-t - brïr

et le systèmebouclé
I i, = xzh(au*ù * uï2 = X1(xy,æ2)
* d'azr?k= Xz(q,sz)
I *, = ælF2@1,rr)* bx2rx+t
le calcul de sa fonction caractéristique
F (xr,,*r) = x2X1(q, *r) - x1X2(q, t2)
donne
f(*r,

rr) = (tt - cr2)2g(q, x2)

il est facile de voir que
( ( X r ( " , L ) , X 2 ( c , t ) ) t l ( " , t ) t ) : P 2 ( c , l ) ( 1+ c 2 ) < 0
Les hypothèses du theorème-7 sont vérifiees et le système (2.8) est G.A.S.

I
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2 è m ec a s : a + o
Dans ces conditions le système (2.8) peut s'écrit sous la forme

I ir: axlk+r+ î2h(q,æ2) ! ua2
t, = bæzrn+r
+ xz (axlk + a2F2@1,x))
t

(2.e)

On a deux cas à etudier

c blÙ
si on considèreune nouvelleparamétrisationdans I'espacedes contrôlesdéfinie par
un changement
de basede matricede passage
u - -h+i
Qr?r + x2i'2)* u et aprés
-:lb
0 ( \
r' - \-) lu ,yrtè*e devient
| )
[ ùr=u',
I *, - Pz(q * iæ2,æ2)
et le problèmese ramèneainsi au casprécédent(a=0)
r ô:0
en utilisant le fait quela droited'équationrz = 0 eststablepar le champP(r)+uBx on
contrôlable
peut déduirequesi o 2 0 alorsle système(2.9)n'estpasasymptotiquement
à I'origine.
quea 10 et qu'il eaistec € IR tel queP2(c,L)<0 alorsIe
supposons
théorèmel7
système(2.9) est G.A.S.
Démonstration

le feedbackdéfiniepar
considérons

u(rt,rr) = -h(*r,rr)

* qF2(xy*r) * c(d - o)*?r* (a - d,)r1xlk-r* c(d - o)*3r

et le systèmebouclé(2.9)
I i t, : a xl k+r+ q h (' btr ) * u( a1,c2) a2:xt( xvsz)
I ô, - dx2alk+ xzrPz(ar,*r): X2(a1,x2)
des calculslocalesmontrent que
f(q,x2)
et

:

a2X1(av'ar)- rrXr(ær,t2)

= (a- d)r2(æt- csr)(r?r+ *?r)

= c) ( 0,
((X t(1 ,0 ),X2( 1,0) ) 11( 1,0)
(X t(" , l '),X 2( c,1) ) tl( ",1): ) P2( c,1)< 0
I
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2.3.3

Cas où B n'a pas de Yaleur propre réelle

la matrice B
Nous nous plaçonsdans la basede Jordan de B. Dans cette base
s'écrit
( o d\
B =\-p

")
(B) + 0 alors pour 6
Théorème 1E sf B n',a pasile aaleurpropre réelle et si Tt
sufftsarnentgranil le feed,back

u(ær,rr):-a6(fi+'r)k
renil le système(2.1) G.A.S.
que pour 6 positif
Démonstration Pour la démonstrationil suffit de remarquer
de Lyapunov
suffisamentgrand I'application.V(ay,*r) : à@?+ a2r)esf une fonction
stricte pour le systèmebouclé(2'1)
f *r: Pr ( *r ,,*r )* u( aq + Pt2)
asz)
I ;, : Pz(ær,rr)t u(-/q *
P(c) * u(r)Br
En efiet la dérivéede v le long destrajectoiresdu champde vecteurs
V (*r,rr) =srP r(or ,tr ) * x2P2( q,r r ) 6a2( xl+ ' |) u*t
T

Supposonsmaintenant que Tr B :0,
système (2.1) sous la forme

sous ces hypothèsesnous pouvons écrire le

uBæ2
I tr: Pr(rr,a2)lI t, - Pz(xr,æ2)uPnl

(2.10)

Soit F la fonctiondéfiniePar
F(tr, ,r) = x1P1(*1rrt)* x2P2(q,x2\
Nous avons le résultat suivant :
homogèned'edegré2k si
Théorèm e 19 le système(2.10) est stabilisableparfeedback
et seulernentsi la cond,ition suivonte est réalisée
tel queF(cd) < 0 (o)
il esiste(c,i|) eÉ

2. Stabilisation des systèmes Polynomiaux Homogènes
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Démonstration
€ IR2 on u F({t,€') 2
Supposonsquelacondition(o)n'estpasréaliséec'estàdireV((t,(r)
0
et considéronsla fonction définie par

V(*r,rr): @1+
")12'

de Lie de v P* rapport au
v est définie, positive et propre. Le calcul de la dérivée
champ de vecteur P(c) + uBr donne

-F(c(t))>o
ù1'1t;1
mêmeen boucleouverte'
il est alorsévidentquele système(2.10)n'est passtabilisable
qu'il existe(c,d,)€ R'tel que F(c,d).< 0 et soit I le
supposons
Reciproquement
d" à"gré 2k+2 définiepat g(æY,,r): æ2P1(æ1,*r)æ1P2(æ1'a2)'
polynômehomogène
Alors il
de ç yy-"?!'Z'
et si on considèrela divisùn Euclidienn"d",nr ni[(tr,o2)]
degré2k tels que
existe deux coostantesa, b el un polynômeI homogènede

S o i t1 1:

9(rr,*r) = Q(rr,*r) (*'r+ l,7)+ o*Zk+'+ bxuSk+r
^,t 6 u n ec o n s t a nstu
aê - 2bcd'- a& l, z = b"' t 2acil bû e
ef f i s a m e n t

ffi
ffi,
,3)r
6(x21+
+ t*zrk1 .I-?*:*\r-tsoitdéfinie,Pgurmontrer
tr)
quà
vi"r,
telle
grande
(2'10)
lour la stabilitédessystèmesde la forme
que la conditionti.fôl ;l *à;te
oo propot" de prouver que le feedbacksuivant

1l
- ur)' ('i + 'tr)r- + tz&xptrÈ-'
+ (tfiz- 2tzd'c)alk)
u(x\=; (-A(t) + 6(aær

stabilisele système(2.10).En effet soit le systèmebouclé
( ù , = P r(rr,*r ) * u( cr , az) gsz= Xr ( q,az)
- u( x1,,r 2) B^=Xz( q,æz)
t t, = P z(æ r .,r r )
- x1X2(x1,r2)on trouve
et soit f la fonctiondéfiniepar f(c1, *z) = n2X1(q,rr)
(q,c2)
f(rr, rr) : (,1, - æ2)2'{t
Il est facile de vérifier que

((Xr(",d),,X2(c,d))t
l(", il)'l : F(c,d) < 0
(2.10)est G'A'S'
et pa,rsuitele système

T
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2.4

4L

stabilisation Locale des systèmes non Linéaires

dans IR''
On considère 1esystèmenon linéaire défini dans un voisinage de I'origine

t:f@)*us(n)

(2'11)

où / et g sont deux fonctionstelles que f(0) - 9(0) : 0
Definition
si
une fonction p est d.ite positivementhomogènede degré m z 0, si et seulement
quelquesoit c un élementde IR" et pour tout réel positif À on a :
P(Às): \*P(")
O n s u p p o s qe u e , D f o = 0 e t D i l o : 6
g(0) : 0, on Peut alorsécrire

V i e { 1 , " ' , z k l } a l o r sc, o m m e / ( 0 ) : 0 e t

+ ft(')
f @) = Pzr+r fsx2À+1
et
g(a): Dgo' + gr(æ)
avec

ll/'(')ll < Mrllrll"r*'et llg'(')llS Mzll"ll Yæeu' cu

On considèrele sYstèmesuivant :
s = P(x) * uBæ

(2.I2)

où P et B sont définiePar
p _ pzr+t.fo et B __Dgo
Par la suite on montre le thôrème suivant
hoThéorèm e 2o Si Ie système(g.lg) est stabilisablepar un feeilbackpositiuement
stable.
mogèned,eilegré Pk, olorsle système(2.11) estlocalletnentasyrnptotiquetnent
D é m o n stra ti o n S o i tu =u (o )lefeedbackpositivem enthomogènededegr é2k qui
= ft(r) * u(c)91(æ).
stabilisele sysrème(Z.tZ),et soii ç@) = P(c) + u(æ)Baet f(c)
sont
comme par ailleurg u est de classec1 sur u'\{0}, on peut voir que I et {
localementslipschitiziènnes.D'autre part, on a

lu(s)l S Mollrll,r
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On obtient ainsi g est positivementhomogènede degré2k+1 et { satisfait

,, Yæe (Jt
lld(')ll< (M,+ MoMz)ll'll'**'
lld(r)ll< Mll*ll'o*',Ya€ U'
avecM - Mt + MoM2. En vertu du théorèmede Massera[34],la solution o = 0 du
stable. Ainsi le système(2.11) est
systèmet = ç@) + ô@) est asymptotiquement
I
locallementasymptotiquementstable.

3
Observateur et Stabilisation Des
Systèmes Bilinéaires
3.1

Introduction

Etant donné un svstème de la forme

f(æ,,u)
t vù=à(c)
\

(r)

Un problème important de I'automatique est celui de la stabilisation par retour
d'état du système ù : f (*,"). Plusieurs auteurs ont abordé ce sujet en cherchant un
feedbackx -> u(a) suffisamentrégulier pour que le système bouclé ù = T(x,u(c)) soit
globalement a^symptotiquementstable.
Cependant le feedback u(c) ne permet pas de stabiliser le système lorsqu'on ne
connait pas l'état c(t). On est donc amenéà construire un observateur(f), c'est à dire
un systèmedynamique qui produit une estimation de l'état baséesur des observations
passtéesà tout instant.

Dans le cas où le systèmen'est pas observablepour toute entrée, il existe des entrées
qui n'arrivent pas à distinguer deux états distincts. Pour de telles entréesI'observateur
(I) ne converge pas. Ces mauvaises entrées constituent la singularité du Problème. Il
faut donc que le feedback u(x) soit nrelativement séparé" de ces mauvaises entrées.
On considère le système bilinéaire plan non observable pour toute entrée

i:As*uBæ
U=Cc
c € R 2 , u € IR, g € R, C : ( q,c2)et A,B e M r ( R)
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Dans cette pa,rtie nous montrons que si le système bilinéaire plan (E) est globalement
asymptotiquement stabilisable (sauf dans un cas dégénéré) alors, il existe un feedback
homogène u(o) tel que le sYstème

( à:@+u(i)B)â-S,-'TC"

{u-@+u(â)B-s,-'Tc1"
-

(t, o)

: ô(t) o(t)
"(t)
St(A*uB)*
( la matrices(t) est la solutionde l'équationsr -0sr- 7l+"8)Sr'CC
stable.
uuu" ^90est définiepositive) soit globalementa^symptotiquement
En d,autrestermesnousexarninonsla stabilisabilitédu système(E) par une comde Kalman (t,o).
mandefonctionde l'état estimépar I'observateur
[

3.2

Résultat PrinciPal

Dans le cas où le système (E) n'est pas observablepour toute entrée, en général
il existe une seule entrée constante u5 eui ne permet pas de distinguer deux états
distincts. cette mauvaise entrée vérifie l'équation linéaire

c -.\:o
(II)
d"t(,
ubB)
C(A
+
\
En effet, soit u6(t) une entréeadmissiblequi ne distinguepas deux états distincts,
alorsil existedeux états ts et ls tels queas t' ys et
Vt Z 0
CiD"u(t)rs= CO"o(t)Yo

(4)

où O,o(t) désigneIa matrice fondamentalede l'équation ù : (A+ ub(t)B)r, définie par

ry:

- /d
o"o(0)
avec
(A+u6(t)B)o"o(t)

Il découlede (a) que Vt 2 0 on a O"o(t)(co- yo) e Ker(C). De plus, en dérivant (4)
par apport au temPs,on trouve
V' > 0
: C( A+ uu( t) B) Ouo( t) ao,
C (A + u 6 (t)B )O" ,( t) to
et par suiteO,,r(tX"o- yo)€ Ker(C(A+ uu(r)B). Ainsi,en posant

MQ)=(

c

\ c(a + uu(t\4)

on a O,,o(tXro-yo) € Ker(M(t)), Vt > 0. Il s'ensuitalorsque detM(t) :0
uô(t)- ænstante: uotelleque

-.\=o
a"t(
---\
C(A+uoB)
)-"

d'où
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Définition 17
On ilit que le feed.backu(x) est "relatiuement séparé" d.e la mauaaise entrée u6 s'il
ecisteune)0telque
u(x) /lu6 - €,trb* e[vc e IR2
théorème 2L Supposonsqu'il euisteun feed,backu(x) qui stabilisele système(E) et
qui aérifie les propriétés suiaantes
(i) z(CI) est homogèned,eilegrézéro (i.e uQ,æ)- u(æ) V) e .R.).
(ii) u(c)

estbomé et ile classe Cl szr IRi \ {0}.

(iii) u(c) est "relatiuement séparé" ile la rnauuaiseentrée ub.
u fonction d,el'état estimépar (ErO) stabilisele systèmt (E).
Alors la command,e
Etant donné un feedbacku(c1, c2) qui vérifie les deux propriétés (i)
Démonstration
et (ii), alors il existe 6 > 0 tel que
-6<

) lR2 ou bien
u(x1,x2)(-ua-e V(o1,c26

uu*e1u(q,æ2) (ô

V ( r 1 , c z )e I R 2 .

Supposonsque uà * e < u(æ1ra2)16, V(rt, æz)e Æ2 (même démonstrationdans le
second cas). Le changement de contrôle û, : u - 6 transforme le système (E) en

rrt
\"t

= Âæ+ it"Bn
avec Â - A+ 68
{i : C a
ly

Soit û6 la seulemauvaiseentréede (É) et û,(q,c2) Ie feedbackqui stabilisele système
(f) alors,
= u(ru*ù - 6.
tra= uu- 6 et û,(x1,,r2)
Il s'ensuiten particulierque tt(q,c2) est homogènede degrézérotel que
l i t( r t,tr ) l < luul- e < lûol.
Comptetenu despropriètèsde I'Observateurde Kalman (voir $ 1.4.1),on a

. +exp(-or)
ll"(t)ll
"l P,n

(4)

où É* désigneleminimumsurlecompactKo = {u € 2fr,"11l"(t)l 1uu- e} de la
fonction 0 , LÊ.4 + fr. qui a toute entréeadmissibleu € LÊ,olassociela plus petite
valeur propre de la matrice

'rrl,r(,- ry bco"[1(t- r) itr.
lo"

3. Observateur et Stabilisation Des Systèmes Bilinéaires
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Montrons gue É,,oest strictement positif. Comme l"(t)l < ub - e V, € lR, on peut
a,ffirmer que
-. ) *o
à"t( n, .
-iA +us(t)B\ '"

\

)

et par suite on a
si xs t' q

alors 3t e [0,o[ tel que CO,,o(ùæo# CQ4ç1 x1

Il est alors immédiat de vérifier que la matrice

Io"

'r,;r,r(t- ,) 'ccofipl(t- r) d,r

est définie positive, ce qui montre que B* > 0.
Par ailleurs commele systèmebouclé i = Aæ* û,(a)Ba est défini pax un champ de
vecteurscontinuet homogène
de degréun, on déduit à pa"rtirdu théorème-2qu'il existe
une fonction de Lyapunov stricte V homogènetelle que
1)v(0):0

V(")>0

VrlletV(c)

+ 46s ll'll -'+*

(0,

V* # 0 et les dérivéspartielles
ff
homogènede degréinférieur au degréde V.

2) (Âæ*û(a)BxlV(t))

rott ulrr.i

Il s'ensuitqu'il existea ) 0 tel que

* v(*))
=a(1
l3l
lâ"'l
La démonstrationdu théorèmes'achèvealorsà I'aide desmêmestechniquesutilisées
pa,rChabour-Hammouridans[8].
I
Exemple I On consiilèrele systèmesuiaant:
Ii=A
s*uBs
lY -- Cæ
aaec

. (-t 6\
A=f
z ;),t

t _ _ \ _€ IR2'
r_ : (xt''oz)

(o
={,o r\
o)s1ç-(r,3)

Il est à noter que ce systèmen'est pas stabilisablepar un feed,backcontinu en zéro.
il s'ensuitqueub = 0 est la seule ntauaaiseentrée.
cornrne(ArC) n'estpas obseraable,
On montrera plus loin que le feed,back

-3 (!+i?+-10âtô'z
â'3)
!-?97
u(î1,î2)2û?-2î$z+t5â:3
le système(E), où(îr.âtr) designeane estimationile l'état ilonnéeparl'obseraateur
Stobili^se
de Kalman.
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3.3

Etude de la stabilité du système (E) à travers
un Observateur

Dans tout ce qui suit nous nous plaçons dans la base de Jordan de B On s'interesseau cas où (X) n'est pas stabilisablepa"rfeedbackconstant.
Remarque
tout un
En effet si le système est stabilisable paf, feedback constant alors il existe
parties réelle
intervale J tel que Vus € J les deux valeurs Propres de A * zsB sont à
réunies'
sont
strictement négatives,et les conditions d'application du théorème-2l

3.3.1

Cas otr B est à valeur Propres réelles sans être diagonalisable

Dans une base de Jordan de B on a

.e,:("
\c

1) i
a/

/ s 1\

B=(.ô

;)etc:("'''"')

bilinéaires
Tenant compte de ce qui précèdeet de la classification algébrique des systèmes
plan donnée dans [9], les deux cas critiques possiblessont :

i-Tr(A) ) 0, t (B) = 0 et Tr (AB) + 0'

ii-Tr (A) : Tr (B) : 0 et Tr (AB) : c * 0'
Ie système
Théorèm e 22 Si l'une iles d,euc conditions (i) ou (ii) est réalisée, alors
(E'
O)'
(E) est stabilisablepa,r une comrnandefoncti,onde l'état estirnépor
réalisée' On
Preuve Dans un premier temps on supPosegue la condition (i) est
considère les deux fonctions suivantes

+ )"')
., * (ry& + 70ead'
æl*(88ac
* 140cd)c1
P(a)-- 26c2
+ l@ + o)2r?,
8(r) : ("*, - (d,+ 2a)a2)'

"'r,

la fonction définie positive donnée par

v(,): (a.r,-rytrnz-(+"*To"+nÔû,)'z
tàs (û - a2

+î

\'

lT.Z*c(d+a)x.'.lz)

ainsi que le feedback homogène de degré zéro défini par
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On vérifie aisémentque V est définiepositiveet propre. Sa dériveele long destrajectoires du systèmebouclé (E) est donnéepar

vçr1:W
avec

I
d-a
R(t)- (crr+ï.r)

\'

+

19.
r(a*d,)zxl

et

D(*) : (o,l - kd* rac)x1x2(T", *T"o * læ) ,Z)'
+n (Urz,
\z/

+

o)",'r)2
"(a+

Par ailleurs comme la seulemauvaise entrée (quand elle existe) vérifie l'équation (II),
il s'ensuit alors que
1) Si c1 : 0, alors le système(E) est observablepour toute entrée.

2)Sic1f 0,alors
ub:-b-ry.

"(i,*fu *o)) .

D'un autre côté, il est facile de vérifier que

p(*)-e@)
-zs("*,*ry*,)' *I#," * d)2xl
est définiepositive,et par conséquent
P( c\

q6l' 7'vxt' o'

Ainsi,si Tr(AB): c ) 0, alors ("'*
" \"t

('= '))'
2c

et en utilisant le fait que pour tout û + 0." .
(" - d)'

\,

-

t O

)

;E

(d*o)'
4"

) 1 on obtient
- u ,-

(o-d,)'
4a

et par conséquent

u(s)<-ry-b-ry1ut.

3.3. Etude de Ia Stabilité du Système (t) à travers un Observateur

49

Les mêmes arguments permettent d'établir que si Tr(AB) : c 10, alors

,\

G+:), _b_W,
-

u(t)>--4"

4c

: Tr(B):

Supposonsmaintenant que fr(A)
tions on a
e-("

0 et fr@B)

uu
- c
10, dans ces condi-

n r \
B
:
/
)
.
(.; ôJ"c=(q'c2)avecc+o
-aJ'
ô

\c

Le changement de contrôle

û(æ):u(c)+
ry
transforme le système (X) en

-+
uu".
Â: ( " - o , )

-@+ar),
{r
ly:Cæ

\c

)

Le polynôme ca,ractéristiquede â est égal à X2 +1, et par conséquentla forme quadratique définie positive
1

V (*t, *r) :

r("'

*? - 2acæ1x2
t (o' + t)æ'zr)

est une intégralepremièrepour le champ Â. O"plus le rang de la famille {B a , ad,A.B x ,,ad2A. B r
est égale à deux en tout point de IR2\ {0}. Il est alors facile de vérifier que pour une
constante positive 6 le feedback :
-c2x1a2* acal

LsV(a)

./,\ t\) : _ @ :
u

w@r,rù

stabilise le système (E).
Comme précédemment on a
1) Si c1 : 0, alors le système(X) est observablepour toute entrée.
2) Si c1 f 0, alors i.ru= c((i

-

Ï)'

suffisament grande on a

*rl*)

l0

etpour une constantepositive 6

t. I

l a ( ' ) l. î

< l û o lY x e R 2 .

Les conditions d'application du theorème-2l sont donc réunies et le système (I,O) est
globalement asymptotiquement stable.
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3.3.2

Des Systèmes Bilinéaires

Cas où B n'a pas de valeur propre réelle

Nous nous plaçons dans la base de Jordan de B. Dans cette ba.seles deux matrices
A et B s'écrivent

e-("

\c

q) B:(À

d)

\_p

t).
^)'

Afin d'aboutir à une écriture plus simple du systèm" (X), on utilise le changementde
coordonnéesdont la matrice de passageest

,:(::"

â v € c€ 1: ( a - d ) -

Z:)

(b + c)z * (a - d)2 et ez - b * c

Dans la nouvelle base la matrice B reste inchangée et A devient

,
A:

(

a

6:(ae!*(c*b)e1e2+de'zr)l@'zr+.7)
avec
d" )
â,:i""1-i"+b)",r"r+a"il1i"i+"7i

(' ô - 4 l 2 \

f @-b)lz

par
L'unique situation critique est alors ca,ractérisée
-d,d:
:0
>_
et
(ô + c)2 4ad > 0
(i) Tr (A)
0 Tr (B)
suiuants
Théorème 23 Sous l'hypothèse(i), lesfeed,backs
trxl*(â-a)apz*tzu7

/
\ 2)
u(x1','
@+l

. c-b

^ rt2)0
! ^ et
- , 'rli+â>0
t lauec.t1)0

stabilisentle système(E).
Démonstration

On considèrele systèmebouclé

: (*?+
*z)l^(::)
.ù'(;;)] (b)
* '1',,
( ;;) : (i,l:::..:\)
Y est un champ de vecteurs homogène de degré trois. Comme la fonction (æl + æl)
est définie positive, alors il est immédiat de vérifier qu'il y a une équivalence entre la
stabilité du système (E) et celle de l'équation (5).
Soit .F la fonction définie par
F (n) - x1Y2(q,*r) - x2Y1(q, x2).
Un calcul direct donne

F (*r, rr\ : -(trr? + t2xl)(xl+ rZ).

3.3. Etude de la Stabilité du Système(t) à travers un Observateur
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Il est trivial que la fonction ,F est définie négative. On peut alors invoquer le théorème
de Cemma et Llibre [7] pour déduire que le système (5) est globalement asymptotiquement stable si et seulement si I'integrale
J -

l + * Y r ( I , æ \,

J-*ffi"*

est strictement négative. Un simple calcul donne

jtat+a
J:-1rg*guut"

t:1, lh

et conduit au résultat.
Théorème 24 Si la condition (i) est réalisée, alors le systèrne(X) est stabilisablepar
une conlrnand,e
fonction ile l'état estimé par (ErO).
Démonstration
Compte tenu de ce qui précède,il existe une seule mauvaiseentrée
ub constante qui ne distingue pa,s deux point distincts. Cependant, pour deux constantes positives fi et t2 suffisamentgrandestelles q". d^l| + A > 0, on a
l/tz

l u ( * r , * r ) l >l u 6+l 1 .
Les conditions d'application du théorème-2l sont donc réunies et le système (E, O) est
globalement asymptotiquement stable.
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3.3.3

Cas où B est diagonalisable

Dans la basepropre de B, on a

q-("
\c

B : l ' ol^'

q)
a/

o\
;")et

Q-(c1'c2)'

Distinguons le cas où det B égal à zéro de celui où il est différent de zéro. Dans le
secoad cas la seule situa,tion critique est :
i) det(^B) ( 0 et bc < 0
Si on considère le changement de base dont la matrice de passageest

P=(q o
\

0\
cJ

et si on considèreune nouvelle paramétrisation dans I'espacede contrôle définie par
a-d
u ,+
f u, le sYstème(X) devient
1;;1;

ù : drt+ôæz+uÀ1a1
i2 = -hr*dnz*uÀzz2
y

avec
é,-1$çeIâ,:ffi

:

QÎ.1+| c2fi2

> O.

T h é o r è m e 2S
5oitt:{7?
Supposonsque la cond,ition (i) est réalisée, alors les feedbaclessuiaants

:
a)u1(x1,rr)
#ffi

aaec
r,
W

( ô + a ) 1 ( 1-1À ' ? ) ' ? .
*
b)u2(x1,,rr)=-,, - r rJ-aoecr>
()' ^r)(r?*rr|)
ë2^?
stabilisentle systèrne(E).
Démonstration

On considèrele champde vecteurshomogènede degrétrois

r' :r\-i / Y ' \ a v e c Y1- (al + ra!) (âr, + ëcz* ur(auc2)À1æ1)
Y2= (af + rx!) (-ér, * â,x2* ut(q,n2)),2x2)
)
lt Ir foo.tion définiepa^r
F(ayæ2)
:

a 1Y2(al r r r) - a 2Y1(a1, a 2)

-é,(ral * (r * I)xlxl! trlxl + *â).
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de degréquatre.En vued'étudier.F on commence
F(rr, c2) estune fonctionhomogène
par rappelerle résultat suivant sur les fonctionshomogènesde degréquatre (voir [7]).
Soit ri' la fonction définiepar
,b(rr,,rr) : aox! + 4a1nlr2* 6a2xlxl* 4asrgl * aqxt
on pose
i,b=aoaa-4a1as+ïal
- al
j.t, : aoazaa! 2a1a2as- a?aq- asa2s

Dt,:iI-27jT
thr, 'hru
,h,u ûyn
aù thrr,û"s et ry'r, désignent les dérivées partielles de secondordre de la fonction /.
On peut alors énoncer le théorème suivant

Hç-fi2

Théorème 2G (Cima et Llibre) Fl Pour une fonction rl;polynomialeet homogène
d,eilegré quatre iI existeune translormation o € GL(2,,IR) quf transforme tfs en I'une
des dis formes canoniquessuiaantes :

c E ) 0 , H 4 ,< 0 , L 2 H 1 - i + ' h ' > 0 '
, < - * a a eD
L r h ( r r , r r ) : u ! + 6 p r 2 r " ? + * 1P
c , 1 , >O , a t l>t 0
I I . l : ( r 1 , r r ) : a ( æ ! * 6 p , u l f i * r t ) , l o l = 1 , p > - t r , p + i a a eD
et
H,1,> o et l2Tl - i+,h' < o
D,1,<-0.
*1, auec
III.$(x1,*r) = r!+6p'a2ræ'r<0,,2içHç-JiUh > 0.
IV.{(xyrr) = ax?,$æl*rZ),,lol - t aaecD,1,=O,aj,t,
-3i+rh <0.
V.rh@r,*r): arl(Oxl- *tr), lal = t auecDE=0,aj,h10,2i4'H,p
=0,
=O,,ai,t,)0,2i,1,H,1,-\i+tb
VI.$(x1,*r)= e(rl+x2r)2,lcl - t auecD,1,
H,r > o.
10,2içH,1,-\j+'b:0,Ht'(-0'
D,1,=O,aj,t,
VII.$(æ1r*r):6aæ!æ1,,
lol - t aaec
Dç = 0,,it,=}ri,t,:0,H* * 0'
VIII.rh(xr,,*r)= 4xlx2, auec
c E : 0 , , i t , = Ù r i , t , = 0 , H=* 0 , o r y>' 0 '
I X . $ ( a y x z )= a s l , ,l o l - t a a eD
X . r b ( * t , c z:)0 .
Appliquons le théorème-26 à la fonction F, on a

* t (+)')
Dr = o ir = ô2(,"

(1+t+r+r2)g
-2ipHr
és
ir
2t6

-SjrF

> 0

et pa^rsuite, il existeune transformationo e GL(2rlR) tel que
F(rr,rr) = -tz\$z? + ,3\ avec(z1,rr\ : o(x1,,n2\.
Il est immédiat de vérifier que les orbites du champde vecteursY sont de la forme
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la droite dtéquationzz:0

est inva,riantepar le champ y : (Y,%), soit

( L , r D: o - r ( 2 r , 0 ) .
Il est évident q u e d e s t u n e r a c i n e d o u b l e d e F ( 1 , ' r ) : 0 a i n s i q u ' u n e r a c i n e s i m p l e
de l'équation
(6)
= -u2 (+xl* 3tæ2
* 2(r+ 1))- s.

#rr,*r)

Soit r/r et thz les deux solutions non nulles de l'équation (6), on obtient ainsi

Il est clair que, F(l, c2) est croissa,ntesur ] - oo, ty'r]U!rhr,0], décroissantesur lrht,,,hr]J
que
[0,+æ] et que F(1,æ2) < 0. il en resulte
I,tt = Vt

Soit N:

(1,,r)

"t

- 3 t - t l s t ' - 3 2 ( 1+ r )

T = (T,,Tu) = I/(N). On peu vérifierque

lr.:(a+^t.#)

f r:(-u*a++ffit)

(,h,+,1

(,b'+,1

3.3. Etude de Ia stabilité du système(E) à ttavers un observateur

ôc

pour montrer que zéro est un point d'équilibre stable pour le champ Y, il suffit de
montrer que ?s > 0. On a dtunePart
(r2 a:4r+ r)t > (ztrt + 1 + ," +2tr)'
dtoù

c

,' :

h(tt'

- 1* 3 3 1-2

(t + t+'+")"'')> a(r* 1)
"+

et puisque, > (ë+ A)2()1- )r)') lG'^?), il s'ensuitque

,,,W.

( 7)

Dtautre part on a

+,\ 1a+

çz- (tat- 32(r+ r) + a{ffi2ç

gt2- dzlt + r) > 4r et 6r > I2\ft
et donc

atyfsiz-s2(1
+r) > Lz\fr(z\fr)=24r.

Il vient alors que

,trr:(rar2-tzçt+r)+6rv/@t)

164>,
"' #>rl2

et d'aprésI'inégalité(7), on a

trh' - (ô+ a)(^,- Àr)

æ'T
II s'ensuitque

et

ce qui permet d'a,ffirmer que
Tr)0.
zz' Soit
Nous allons maintena,nt examiner la stabilité du système (E) pa,r le feedback
le charnp de vecteur défini Par

=(il ) avec
r,=::;ir;,-,ï\:i;:l);T:,,
"
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Le changement de base dont la matrice de passageest

-\-1
P=(

1)

0)

transformele sYstèmeô = X(c) en

r*):((
\xz /:

u"l)*-r

\\-u a )- ffiffi\

iz (s' 0

o '\r) )

(*)

: Y(a).
et la démonstration découlede la stabilité du systèmes

t

(E) est stabili'sablepar
Théorèm e 27 Si la conilition (i) est réalisée alors le système
une cornfnanile fonction ile I'état estimé par le système(E' O).
Démonstration

On peut voir aisémentque

uafo
stabilise le
D'une part si À1u6( 0, on peut déduire que le feedbackur(âr,â2)
par (l,O)).E" effet le
,yrtu*" (É) ((Ar,A21aerigne une estimation de l'état donné
feedback u1 est homogène de degré zéto el il vérifie
) 1 u 1 ( c 1*,r ) > 0 > À 1 u 6 .
Les conditions du thôrème-2l sont donc réunies'
système (E)'
D,autre part si )1u5 ) 0, alors Ie feedback uz(âr,â2) stabilise le

I

que dans les cas
Dans le cas où det B = 0, nous allons procéder de la même façon
En particulier' il
préédents. Cependant, le problème et beaucoup plus compliqué'
des feedbacks qui sont
existe des classesde systèmes où il est impossible de construire
'relativements séparér" d" la mauvaise entrée (voir exemple 2)'
Dans une base aPProPrieede lR2, on a

| o
- Â
', \ n=l| \ ,
A:l
'^-\cul
l "t
i
\'o)

0\

est
le ciangementde basedont la matricede passage
Si on considère

P=(tr:)

3.3. Etudede Ia stabilité du système(E) à ttavets un observateut

et si on considèreun changementde contrôledu type "'devient

+

* u, le système(E)

( itt -- drt + ész+ uÀrcr

(r)

= -ëq*dæz
i *, :
c1r1!c2!D2

t y

avecé = !$s)

DI

0. Dans ces conditions le seul cas critique est 0 ( ë < d'

ô'l
' cr ' ' d
Nous nous restreindrons ici au côs ou v t-a,-et.

;

e t 0 1 é , < d e t p o u re € I R * ,i I e x i s t eu n
T h é o r è m e 2 } D a n s l ec a so ù d e tB : 0
qui aérifi,ela propriété suiaante
u qui stabilisele systèrne(E)
feedback
"t
û+ô2+e2

u

_\

^r'-T'

--Démonstrat-ion
^
é2+&+e2-q
: . : rn = -#,6 21 ë z * e z q :
ùorr
\f ((ë - d), + ez)((ë+ d,\2* e2)er e1
On considèreles dèuxmatrices
/

Â:l
\-c

t

;\

:let
d'l

B-Â*rnB

0 et par suite.É est diagonalisabledans IR' On considère
Il est clair que det É = -r'(
le systèmedécrit pa,rl'équation différentielle suivante

f t: Â+"Eæ
u€R
I

(8)

le changement de base dont la matrice de passageest

r=&( _:,î')
transforme le système (8) en

(e)

i:(At*uBr)z

o,:(ry
\-QT)

r,=('d
oo!'ruot)er

t)
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ou

on peut alors invoquer le théorème-25 et déduire que le feedback

o(21,22)=ry-&ffi avec
"W
,:

Ia

* r 4 r + 1 2 \ 3 / e2 t t, =

l#Æ'-ù3812-r3+(1

d(-ô4+il4+2&e2+e4)

-

-etrlr-e$]*c:)
rend le système
stabiliseie système(9) et par suite, 6(q,x2) = u(c1
= A*mB', il s'ensuit
(8) globalementasymptotiquement stable. Comme par ailleurs B
qo"1" système décrit pa,r l'équation différentielle
â = (1*û(aur))Âxlmû(x1,x2)Bæ
est globalement asymptotiquement stable'
On peut remarquer que (ô - d)' + e2< (ë + d)2 * e2', et par suite

r' .rlfz+al'ie

(ô4)\
d'où

e t s ( ( é + d ) 2* e 2e t ( é - d ) "+ e 2< q

q + ë2+ d,2+ e2> -2ôd et ô2* d2+ e2- q < 2ôd,

ce qui donne
ê1 --

etdonc

ë2+û+e2

ë2+û+e2-q

_n

-r<e1

(l

et

<1

ôr)0.

Il est clair que 1* Û(sr, *r) > 0 V(c1,*r) € lR2 d'où l'équation

ù-Â+*ffi*,

estG.A.S.etparsuitelefeedbacku(x1,a2):*ffistabiliselesystème(E)
et vérifie

ry)rn=-û+iL+e'

I

ilanslRet detB =0 et si on'!re"l,-9J
Théorème29 Si B estd,igonalisable
par une comnranile
lonition ile l'état
alorsle systèmebilinéaireplan est stabilisable
estimépar (8, O).

3.3. Etudede Ia stabilité du système(E) à travercun obsewateur

59

Dans une ba^seapproprieede ]R2 et pax une bonne pa'ramétrisation
Démonstration
dans I'espacede contrôle le système (E) s'écrit

(') t ;= t..ï;l;,

A=(!u") ,: (à' S)
avec

o si crcz : 0 alors le système(E) est observablepour toute entrée.
pas a distinguer
r si crcz f 0 alors il existeune et une seulemauvaiseentréequi n'arrive
deux états distincts
é (d+ c?\

,,:11

\ "rp, )

delafonction
/(4)= +,,on
à partirdel,étude
Qc2 10 on a

quepour f nlu,-i,
déduit
i
"

i,'-W

vérifieles hypothèses
Danscesconditions,le feedbacku(r) définiedansle théorème-28
du théorème-2l.
û+t
u,h
, ,
et doncpour e assezpetit on a
En effet, comme a -T
i
æ+é2+ê2 -u(r)
ub
dl1-'\'
Àr<pour c1c2) 0 on u + > 0. On montre alors, commedans la démonstrationdu
théorème-25que t", t"âhUu.t,

- ét x?
u(x1,æ2):
xQ6,

avec*

G+ù2

T

stabilisent le système (l), et par conséquent

'tIî"'.
'
'o
f

et le système(E, O) est
Les conditionsd,applicationdu théorème-2lsont doncréunies
I
globalementasymplotiquementstable'

3.3.4

Remarque

où on ne peut pas
Dansle casoù B de laforme t = ( à 3 ), Uexisteun certaincas
\
de la mauvaiseentrée' En effet,
trouver desfeedbacksqui sont "relaiivemeits sépa^rés"
soit I'exemPlesuivant :
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Exemple 2 An consiilèrele systèrnesuiaant
(lr)

(ù:Aa*uBa
lY:C*
Ire]R2, u€lR

I o\
2
:(
e tl ac - - ( 1 ' - 1 ) '
1
\
.
B
:
r
ô
ô
|
.
2
\
)'
)
pourtoute entrée
(II) quàl, tyitè*, (11) n'est pasobsentable
Il d,écouleàrfequoï.ton
'2'
et que la seulemauaaiseentréeu6 est égaleà
o r " " A : (=

Dans cesconditionson montre la propositionsuivante
Proposition

on considèreles deuxsystèmessuivants

(tr)

( i -- As,I uBæ

tr.n,

avecA=(-;3)''=(3

,u)_2

a: A? * uBa

ro-, I
1lz)
{ren, j"S_z

â) andc-(1'3)'

Les systèml, (Er) Jt (Er) ne sont p* .ry-ptotiquement contrôlableà I'origine.
Preuve Il est à noter que la regionde la forme {(rr,cz) eÉlxz ) cr ) 0} est
invariantepar le système(E1),et quela paire(A+2 B, _B) n'estpasasymptotiquement
contrôlablèà I'origine(pour la démonstrationvoir [a0]).
I
La propositionest ainsidémontrée.

4
A Robust Pl-Controller For
Infinite-dimensional SYstems
In this paper, we deal with single-input-single-output systems of the form

abstract

i(t) - Ax(t)+bu(t)+w
v(t) - Ca(t)
of an exponenon a separable Hilbert space I/, where the operator A is the generator
and ur is an
operator
linear
tially siable cq-semigroop oo H, b e H, c is A-admissible
which
arbitrary constant disturbance vector in I/. We propose a low-gain Pl-cootroller
constant
reference
u,, u(t)
stabilizes and regulates the system such that for a given
previous
one of
the
generalizes
*
result
Our
+oo.
tends to gr, indepànd.ently of ur as t
numerical
A
Pohjolainen (rsâz) in that the semigroup is not necessarilyholomorphic.
will be gi.n"o to illustrate the application of the theory.
"*Àpl"
Keywords
bility

4.L

:

Infinite-dimensional systems, Pl-controller, spectrum' exponential sta-

Introduction

theory
In pohjolainen (1982), the finite-dimensional multivariable regulator design
the semigroup
has been i"n"rrlirèd to a class of infinite'dimensional systems where
on some
semigroup
of the opà loop system is an exponentially stable holomorphic
and suffiBanach ,pu.". For this class of ,yrt"*r, Pohjolainen has given a necessary
a
proposed
and
cient conàition for the existence of a robust multivariable Pl-controller
a Pl-controller
low-gain Pl-controller. In the same context, Kobayashi has developed
(Kobayashi 1988)'
desifr method using the discretisized model of the system only
stable
Th; have essential; assumed that the system is governed by .o exponentially
by the
holomorphic semigràup (or exponentially stabilizable holomorphic semigroup
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of assumpproportional part of the Pl-controller). There a,retwo reasonsfor this kind
on
systems
iioor. First it is possible to judge the stability of holomorphic semigroup
is exPonenthe basis of the spectrum of generators becausean holomorphic semigroup
in the open left
tially stable if and only if the spectrum of its generator is situated
assocismoothing
the
half plane (see the thelrem 4.3 of Pazy 1983, p.118). second
controls
ated with holomorphic semigroups makes it possible to treat the boundary
Kobayashi
and
via bounded conti operatoÀ (seethe sxamples in Pohjolainen (1982)
practical sys(1ggg)). However this assumption singles out many_infinite-dimensional
and Xu
i"*, Çhore semigroups are not holomorphic (see Pazy 1983, also Gauthier
is not always easy to
1991,Xu and Gauthier 1991). on the other hand, practically it
paper is to generalize
verify if a semigroup is holomorphic or not. The objective of our
(1988) to a larger
the Pl-controller d"rigo theory in Pohjolainen (1982) and Kobayashi
class of infinite-dimensional systemsform
In this paper, we consider infinite-dimensional linea'r systems of the

à(r) - Aa\t) + bu(t)+ ut
v(t) - Ca(t)

(r)

will be developed
on a separable Hilbert space I/. For the sakeof simplicity, the theory
to multiooty f* single-input-single-output systems. Straightforward generalization
Here we
(1982)'
inplt-mutti-output case cân be ca.rried out following Pohjolainen
Cs-semigloup
assume that the operator A is the generator of an exponentially stable
arbitrary constant
on .É[, b e H, C is a linear A-admissible operator and u is an
(E) :
for
disturbance vector in H. We propose the following Pl-controller

- y,) + kilc A-Lbl-rz(t)
u(t) : ko@U)
t(t):y(t)-v,,

(Prc)

we will
where the gains k, e IR and fri ) 0 a.resmall. Under someweak conditions,
for
prove that this low-gain Pl-controller stabilizesand regulatesthe system so that
*
To
t
as
ur
+oo'
of
r gi.r"o referencecoistant y,, y(t) tends to yr independently
which is
illistrate the applicationof ihe tù*ry, we will deal with a numericalexample
and
not under the considerationof the existing theory (Pohjolainen1985,Logemann
Owensr1989).
ln Logmannand owens2(1989),Logemannand owen haveproposeda frequencyexdomain alproach to the pl-controller designfor a large classof infinite-dimensional
ponentialiy stablesystems.The Pl-controllerdesignhasbeencarriedout with transfer
proved
functions in order lo guaranteeinput-output stability. Moreoverit has been
in Logemannand Owàsr (1g8g)that under somesemigroupsmoothnessassumption,
inpuËoutput stability of tLe Pi-controlled systemsimplies also internal exponential
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for
stability. In pohjolainen (1985), the robust Pl-control theory has been investigated
exponentially stable semigroupsystemswith bounded.output operators._Ourapproach
(t9AS).
heie is the state spaceupp-rou,Àan compared with that of Logmann and Owens2
possible
it
makes
rwe take the state ,pu." àt tn" system I/ to be a Hilbert space. This
using
to judge the stability of semigroups on the basis of the spectrum of generators
The
(1982).
tne reJrtt of Huang (r9ss1. We sopposealso that ô € I/ as in Pohjolainen
it is
latter a.ssumptiooir'oro." restrictive for certain applications. To our knowledge,
to retain
still an open question how to remove this assumption. The important fact
technical,
is
only
from our p"p"t is that the holomorphy assumption on the semigroups
the
but not fundamental in Pohjolainen (1982). This fact makes it possible^to apply
with
(1989)
frequency-domain Pl-controller design approach of Logmann and owens2
implication of internal stability to a larger class of infinite-dimensional systems.

4.2

Main Result

with inner
we consider systems of the form (E) on the sepa,rableHilbert sPace f/
product 1 .,. )n. We let a(A) and p(A) denote respectively the spectrum and the
etl is
resolvent set of a Cs-semigroup generator â. The order of a Co-semigroup
defined as
cue(A)= lim tnlle'/ll/t
t-*oo

:
which does exist. We denote the largest real part of the spectrum by os(A)
,,rp1nr1.l;;À € a(A)). Then we have 6lo(A) s oro(A). The semigroupetâ is called
stable'ii and only if c..'s(A)< 0. In general,"o(A) ( 0 does not imply
"*pà"""tiAly
that the ,"*igroop is exponentiallystable(seethe examplesin Paay1983,p'117and in
Huang1gg5).we set ^R[; A) - (À- A)-t for all À e p(A). The followingfundamental
result of Huang (1985)will be usedsystematicallyin the PaPer.
Proposition 1 :

Let etA beo cs-semigroupon the Hilbert space.

1) Then the orilerof the semigroupe'A is c.ro(A)= inf{o; o > os(A) and

A)ll< +oo)'
llÆ(À;
oîÏl>"
2) The semigroupis exponentiatlgstabteif and only if oo(A) 10 and,there exists
o € (os(A),0\ suchthat

sup{lln(À;A)ll;ne(À)
2 a} < +oo.

(1)

9) Moreo\er os(A) = ro( A) if and only if the conilition(1) is satisfiedfor each
o > os(A).
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i'f itis
is calleilA'adrni,ssi'ble
Alinear ogteratorCzD(C) CH +R
Definitionl:
A-bouniled anil if for sorne ? > 0 anil aII a e D(A) there is a positiae constant K7
such that
rT ,

o,< Killrlli.
lo' 1tu'o*l'

We suppose throughout the paper that the operator A generatesân exponentially
stable Cs-semi$oup on H, b e H, w € f/ and the output operator C is A-admissible.

Integral part of the Pl-controller

4.2.L

=
First we consider only the integral part of the Pl-controller (PIC) with &p 0. Set
tc1: k;lC A-tôl-t. Then the closedloop system is written on the Hilbert spaceI/ x lR
as follows :

*ôu] zn,l
=
[;[ii] [â l] [:[ii]. [3 [:[i]l. [
(2)
ve)=lc 't [:[j]]
where("(t), z(t)) e I/ x IR.
Let the output operatorC be A-admissible.Then the operato, Â =
,
11
- : - - ^ - - - - - r r - , D with
| L ^ spectrum
o(À) - o(A)U{0}.
on H x lR . . . : l L the
t""u'"tes a Cq-semigroup

Lemma I :
(

e,

0 \

( â i J

proof :setAr =(t

S)

a n do , = ( L

3)

-isevidentthattheoperator

Ar is the generato, àf a Glsemigroup on )I x IR. The operator A1 perturbed by
Az is still ihe generatorof a Cs-semigroupif the finite'raak operator A2 satisfiesthe
sufrcient condition of the theorem2.1 of.Lasieckaand Triggiani (1985). From the fact
of A-admissibility oI C, the operatorCA-t is a continuouslinea,rfunctional on H,
and so thereis a uniqueelementé e H suchthat C A-r =( 'r ô )s .It is convenientto
representthe operator A2 in the following way. For all / : (lt, Tù e D(Az) c I/ x IR,

AAzîr =

( o \ (,î )
cr,(? ) = cA-rArt
\,./
\
t
/
\cA ):ut'

-< Arr,u'"
( 1) =. o,/,(f;)'"'* ( 1)

4.2. MainBesuJt

Then the A-admissibility of C implies the sufficient condition of the theorem 2.L of
and Triggiani (1985). Indeed,
Lasi,ecka

rrl

.. -/a\
L :
>rxnldt
A'"'"'r'
..; /
J" lt
1â
,
-l rT
'Æ
xr11Â
o,l
rn
,Æ
s
lh'b9 o'
t'r
s
It
to'lc"'of,ldt
ll,'
1T

Followingthe theorem2.1 of Lasieckaand Triggiani (1985),the operator Â generates
a Cs-semigrouP.
) a(,a)U{o}.. Noy let À /. o(A)tJ{O}. For every(gt,gr) e
"(Â)
9; n* the unique solution
f:
)
r/ x IR, the resolventequation (À - Al' \ (J , ) : (
\gz/
I
Ir is obviousrhar

f, - R(\; A)st
1

A)sL)}'
f" : j{s" + CA-r(-e1 } À^R(Ài
for all \ ( o(A)U{g}. HenceS e pG).Equiva(À- Â;-r is bounded
The application
tr
-- o(a)!{o}.
lently,
"1Â1
Remark : If the operator A is the generatorof an exponentiallystable holomorphic
semigroup,it is sufficientto assumethat C is A-boundedfor A still to generatean
holoÀo.phic semigroupon I/ x IR (seePohjolainen1982). However,it is very reasonable
to assumeherethe A-admissibility of C in orderto take into accountthe proportional
part of the pl-controller later on (seeour Theorem2 and Lasieckaand Triggiani 1985).
*ôU
**rates an expoLemma 2 : Assumethat the operator At = U - ( 3
)
nentially stable Cs-semigpoupon If x IR. Then the closedloop system (2) with the
integralcontrolleris exponentiallystableand for all (æs'yo)eD(At) *d everyconstant ut e H,

tS
tY(t)- Y'1

s'

proof : Exponentialstability of the closedloop systemis evident. SinceAr generates
an exponentiallystable Cs-semigroupetA,, the point {0} is in the resolventset p(41)
and Afl e t(H x R). Write At = As+ A4,where

-;']
o"=ltj- ], A^=13
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and
with k > 0. Then [c,o]a;r :1c,0]At14A;r. The operatorAsATtbeingclosed
provesthat
definedon .É[, Aslit' ,' t(a * inl (p.ioo, Kato 1976). Direct computation
j, and soïhrt th" operator[C,0]411is bounded.From (2),
t",Of4t e i,W * n,n
we have

+
fi e(t-ùe'
v(t) = lc,oietArl
; ] lc,ol
| :r,1"
0lAll"'o' -tt -î"
= ll,tlA7'\etA,
Ar
*
t",
]
[
l il ]
Taking the limit as t + {oo, we get

r ",.I
-lc,ol
A7L
a''
,liP-tY(t)u,l:
I lr,lTo prove that the right side is zéro, we set

f"'l _A;,1*
'L-v,Jl.
L"rl

Then

-f
n-lrrl =
o'1,,1

A frrôl[', l:[,

l.
Lc o I L", )- L-s"l'
tr

It followsthat ccr = -u,.This finishesthe proof of Lemma2.

From this lemma, it is clear that one of the essentialpoints in the Pl-controller
designis to achieveexponentialstability of the controlledsystemby properly choosing
the Integral gain. In the following,we suPPosethat C A-rb + 0. Then one of our main
resultsis
Theorem 1 : Assumethat @s(A)< -c < 0 and CA-Lï + 0. Then there exists
(0, fr*)
a positive uumber k* such that the controlledsystem operator Ar with ,h €
x
lR.
(ko:0 in (PIC)) generatesan exPonentiallystableCs-semi$ouPon I/
Proof : From Lemma t, o(Â) = o(A)U {0}. The spectruma(Â) can be separated
plane
by the vertical line À : -Q, * iw, w € IR in such a way that in the half
point'
Ultll à -a, the operato, Â hr" the only simple eigenvalue{0} * spectrum

A-'ô)-'.
writeAr = Â+ krBwithB = ( I Iv ) *u fu : tc;(C
/
\u
We claim that when the operator Â perturbed by a boundedoperator krB with
sufrciently small lcl, the spectrumo(Aù remainsseparatedby the samevertical line,
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Radius: r >-ct

Figure 4.1. Distribution of the spectrum

a
and. moreover that the spectrum point situated in the right of the vertical line is
simple eigenvalue.
Since ro(A) ( -o < 0, it follows from l)-Proposition 1 that

< M < *oo
A)llau'a
*"(îî9-"llÆ(À;
for some positive number M.
consists
Consider as illustrated in the Fig.l the positively oriented curve f, which
of a pa^rtof the verticle line and a part of the circle. This oriented curve f' sepa^rates
the spectrum o(â) into two parts a(A) and {0}. Recall that for all ), / o(A) U {0}'
we have

:lro-,",i1),']
.R(.\,Â)
\c* i]

lt is easyto seethat for all r > 0, on I-

A)llqsl
ll,?(À;
iln(r; Â)llc1r,nyS lla(À;A)llqn + ù + ll?A-'llc@,n;

'
= (t. #) (r+llca-'11"1',*v)
+finca-'11.1",*1
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Then there exists a positive number Mo such that for all r ) o,

(3)

Â)ll.r"'*rSM'.
;gp,lln(\

Since the perturbation operator ,brB is bounded, there is a Èf ) 0 such that for all
r ) a and all ,bi€ (0, fti),

(4)

. t.
supl,bllllBlllla(r;â)llc1r,n)
s kl(cA-'a)-'lllallu"

)€rf

It follows from the theorem 3.18 of (Kato 1976,p.214) that the spectrum o(Â* klB)
of the perturbed operator is likewise separated by l', and moreover the projector
associatedwith the spectrum point enclosedby f, is one-dimensionalbecause{0} is
a simple eigenvalue of Â. Since this fact is true independent of r 2 c, \,veprove the
claim.
Now it is necessary to shift the spectrum point enclosed by f into the left half
plane fte(.\) ( 0. Referring to the proof of the theorem 3.4 of Pohjolainen (1982), one
can show there exists a 0 ( k < ki such that for all h € (0, &"),

""(a*ffi).,
( Recall that as(.) was defined at the beginning of this section.) In order to prove
exponential stability of e'Ar, we will use the sufficiencypart of 3)-Proposition 1. For
eacho > oo(Aù,,we considerthe fixed domain Do,o : {À; fte(À) à o, lÀl < o} which
is a compact. By construction of &*, D..' C p(At), and so

( *oo.
sup llÆ(f;Ar)llq;1;any

(5)

\€.Do,o

Howeverfor all ) suchthat fte(À) ) a and lÀl > o, we havefrom (3) and (a)

S lln(À;â)llq",.*r
ff(r - ffi^t^,Â))
llÆ(À;Ar)llqn,nr

llqn'nr( *oo.

(6)
Since (b) and (6) are true for each a > oo(At), hence the sufficient condition of 3)Proposition 1 is satisfied and the semigroup etA' is exponentially stable with ûrs(41) :
oo(At). From Lemma 2, a good choice of the integral controller is

u(t)=

b.

ffirfù

with â(l): Cx(t)- erand,b;
€ (0,k*).

(IC)
tr

Remark : Referringto Pohjolainen(1982),it is clear that the condition C A-Lb + 0
for the systemto havean integral controller.
is also necessaxy
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4.2,.2 Proportional part of the Pl-controller
without
It is more difficult to well choose the proportional gain &o in our case.
holomorphic
assuming that the operator A is the generator of an exponentially stable
prove the sarne spectrum sepa^rationresult as the theorem 3'6
semigroup, *"
"rooàt
where the
of nJn5otainen (1982) ior the perturbed operator A + kobC- In the--case
associated
operu,tà, i, r"gula" spectral and. the operator C satisfies some condition
Pohjolainen
3.6 of
with the spectrum
1r* Xu and sallet 1992), the theorem
"1a;
we have only the
general
gain.
In
of the proportionat
(1gg2) still give u, gooà
"hoi""
following result.
stable
Theorem 2 : Assurne that the operatorA is the generatorof an etponentially
nurnber k; > 0
semigroup on H anil the operatoi C is A-ailmissible. There erists a
generates an
such thai for each k, e l-ki,k|1, the perturbeil operator A + krbC still
eaponenti'ally stable sernigroup.
proof : From the proof of Lemma 1, it is easy to seethat the A-admissibility of the
oD I/' From
operator C implies that the operator A + kobC generatesa C6-semigroup
2)-Proposition 1, there axe some a ) 0 and some M > 0 such that

(7)

< M'
*"(îï9-'llfi(À;A)llq"l
We claim that there is a ki ) 0 suchthat for eachko-lJ:ki,.ki],
-î} is containédin the resolventset p(â * 'toôC)and
{À; ne(À) Z

the half plane

sup llB(r; A+ kpb9)llqn < +oo'
ne(.r))-fr
holds,
First we provethat for someK > 0 and all c € D(A), the following condition

[** "zlcetAxldtS Kllrlln.

Jo

we have
Using the Cauchy inequality and the fact of A-admissibility of C,

Io**uulce'Aal:iI
z=0

ei?+nr\lC

"@T+r)Ar14,

ar]*= ,8"* "* KTlle^rArlln
s î. ,[3"*"*Vo'r""'oe^rAxf
Ë.
\-- )

^o"-*
rtKrM"aTl2 ræ
lltll": Klltll"'
\/a
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T0
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where we have used also the fact that lle"lAll S M"-"to.

formula
cre;A)x:

Systems

From the Laplace transform

,"'oxe-^'dt,x eD(A),
Io**

-i',
it follows from the above that for all fte(À) >-

S /(ll'lls.
lOn(À;A)'l
-i,
Sincethe domain D(A) is dense,we havefor all Se(À) >

(8)

< K.
llcn(À;A)llqr,nl
Now take fr; .

Then it is easyto provethe claim from (7), (8) and the identitv

[ETk.
A +.keb7): r?(À;AXl- krbCR(\;A))-t'
^R(À;

stable semiFrom l)-Proposition 1, the operator A * lcobcgeteratesan erponentially
tr
groupoo H ih.t"lr", ke e[-k;,k;].

4.2.9

Pl-controller

design

we can apply the
First we choosethe proportional gain following Theorem 2. Then
:
. By construction,
result of Theorem 1 to cholse the integral gain. Set Ap A + k?bc
is written
svstem
A;, e L(H).Note also thar C Alr e L(H). The Pl-controlled

-kow,f
[;(')I : [4, krô
I
['(1)
I
+
[,
,
L;(r)l-Lc olL,(t))'L-y,

,r,

I
v4):lc ol["!i]
r'(t)l'
controlled system
In the sarne way a{rin the proof of Lemma 1, we can seethat in the
(9), the operator

lArkùf-o

f;l

-[roal

lë ô l:Ar*<o'''LôJt"'"1i".|

the integral
generates a Cs-semigroup on I/ x IR. From Theorem 1, the good choice-of
is small,
gain
proportional
small ki > 0. If the
!u.io i, *, = i;1CAiO *itn sufficiently
we have

c A;tb= c A-tb+ kp(c A-'u)' lvc e-'t1".
Ë"
(PIC)
The dominating term is the term CA'rb. Thereforethe controller given in
of
interest
practical
doesalso work for small proportional gain. The robustnessand
the Pl-controller is a well-knownfact (Èohjolainen1982,Logemannand owens21989,
Logemannand Zwa^rt1992).
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4.2.4

Application to a heat exchanger process:

we consider the model of a contra,flowheat exchanger Process

ry
ry

- #lr,(,,t) -r2(x,t)l
=_p'rrJ1,,r,
--&ry
t)l
(',t)- r2(c,
++,pr"rlr,

T2(r't) = T?o.andthe output
with the boundary conditionst Tt(0,t) : T'o,
andT2(æ,t)
temperatureto be regulatedI y(t) ='Tz(0,r). h thjs model,welet T1(a,t)
c. We suPpose
d"oote the temperatires with respectto time t and the spatial variable
parametersk,l, c1,
that the temperatures?ro and ?2;, the flowrateFz and the physical
prt srt cztpz arrd82 â,r€positive constants.For further detailson the heat exchanger
(1972)and Gauthierand xu (1991)' Herewe
;;;";;r, trh" rurdu, i, referred,to Friedly
bilinear' For
choosethe flowrat" ;'r(t) ascontrol variablesothat the resultedsystemis
a consta.ntflowrateFt(t) : F1s,we set

=
*r :
rr.1
#,
#,

:
rrts
#,,

=
rrtr4
#r,

or:#, Pt- X'

o":

9r:
*'
*,^d
Thenthe equilibriumsolutionof the systemis

= ;ft,1e@'-"')"- r] +
Tr(æ)
"ro
= rffi,[e(e'-o')"- e@-'ùl* Tzo,
Tz(r)
Note that the constantcs l0i f.
w h e r e* = (? ro -T ro )l 1 +# $ - ser - ar 11.
equilibrium solution is
To * Tzo. The linearizedmodËl'oi'the systemaround the

la*r=(c,r)l
_[-*r&
=L

l+.|

0^ ll.!t(.x,r)
l*l-*"

rns

l[*'!',11I
0"'*,tJ In,i',,i
l"l.^n -*nl[n,{''t)l

+[3'(')]"r'r.[;;t;]
]

r'or

:
+
with the boundaryconditions: R1(0,t) =-R1(L't) = 0 and the output g(t)- 9t9'el0'-or)'r R;(',t) : T;(''t)
"'?(-0)
for
2;'.(c)
.R2(0,t). In the equation(10), fu(o)
the exterior
i = 1,2 and u(t) - Fr(t) - .t'to. In (tti), we have taken into account
very real
The
disturba.nceand modelizationerrors via the terms ,t(r) and ur2(o).
constant
objectiveis to stabilizeand regulatethe systemsuchthat for a given reference
y,l yQ) + y" ânt + too independentlyof (wr,wz).First we showthat the semigroup

4. A Robust Pl-Controller For Infinite-dimensional systems

considerationof
of the linerized systemis not holomorphicso that it is not under the
the state space
the theory of Pohjolainen(1982)and Logemanna,1dowensl (1989).Let
product. considerthe
be the Hilbert spaceH :'L210,'tlx L2l0,1lwith the usualinner
operator As and Ao with

-*:& o, *o Au--l:"
- L[
au=
ï- m q JI
*rtJ I
o
L trr4
The operator As with domain D(A5)

= 0}
D(As)= {f; f, f' €fl,/t(0) - 0,.f2(1)
etAuoî f/ (p'15'
is dissipativeas well as its adjoint A*. Henceit generatesa co-semigrop
As {.46 $enerates a
eaay 1-SSS).Then under the bounded perturbation, the operator
is holomorphic if and only if etAt is because Ae
Cs-semigroup. The ,"*igrorrp et(As+Aei
is bounded. Direct computations allow to find that
Rto(, - *rt)
rnr rI( ' "r\/ = t | O

+l\--\I
eD2 \/ u- r û

for r - m$ 201

forc-mfi10.

Ro(,*mzt\ forc*m2t1I,
0

(11)

forc*m2t)L.

Rn+0,etA"Ro=0fort 2 ma:c{llm1,tlm2]}'
where fi;[;;l] = 1e'l,.Rol(r).Forany
]
[
al. (1993), using Proposition 1, it
so the semigroup etl, is not holomorphic. In xu et
of positive physical
has been prlrr"d thut et(As+Aa)is expànentially stable for each set
: H + IR with
para.-eters. From (11), one can verify that the output operator C
'c
operator c is also (45 *,4e)-admissible under
f =/z(0) is er-ad*irrible. Hence thL
th; bo;ded perturbation. From Xu et ct. (1993), we can find that

c(A*Au)-'tf
]=-ffi.#i
where

- Pr)lI prz2o(qr"r')
h(x) =, 0t - 2ar I s'(lr-",ù l2(a1æ* 1)(o1
g(x) = a1 - B1e'(lr-or)'

By deriving the function â(c), one can easily prove that

c(A*A.)-,[]]*'
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Then the Pl-regulator for the linearized system (10) is

t) - v,)+A (Ctas* âo)-' f
u(r): ,tp(,R2(0,
I ])

t
"(t)

2(t) = r?z(0,t) - y,

with &e € IR and ki > 0 being small'
we have simulated
using the finite difierence method and the MATLAB Proglams'
= t, mz - 1'5,
frÙ1
i
the Pl-controlled exchanger system with the numerical values
= L. By simulation we observe that
frts = 2, Tot == g0, Toz : 10, ta1 : 1 and wz
system. We have
i, : o.oz ta E, - -0.02 stabilizes and regulates the linearized
Although we are not
iro uppli"d the désigned Pl-controller to the bilinear system.
bilinear system,
able tà prove existence and uniqueness theorem for the Pl-controlled
the linearized model as
the numerical result is not signihcantly différent from that of
u
0, the output
illustrated in the Fig.2, Fig.3 and Fig.a. In spite of the disturbance +
Br(0, t) is regulated to zéro.
results of PIWe should note that the results given here are theoretic existence
is to speed up
controllers. The basic role of the proportional part of the Pl-controllers
part
proportional
the dynamics of the controlled system. However the tuning of the
gains to improve the
of the Pl-controllers, that is, choosing appropriate proportional
to be studied.
stability of the controlled system, is not dealt with here and still remains
-0.02 might not be the best tuning of the
For example, the gains Ëo = 0.02 and frr =
Pl-controller for the heat exchanger system'

4.3

Conclusions

whose
In this paper, we have proposeda low-gainPl-controller for linear systems
the PIdynamic is governedby an exponentiallystable semigroup. This generalizes
under
semigroup
the
designtheoù developeàby Pohjotainen(Pohjolaiaen1982)in that
the folconsiderationis not'necÀarity holomorphic. This generalizationcould bring
lowing interestsin aPPlications:
of
t) Ii allow, to p"iorm the Pl-controller designwithout verifying the holomophy
semigroups.
Z) Iiallows to apply the Pl-controller designingfor a largerclassof infinite-dimensional
systems.
-For
instance,the dynamic of heat exchangersystemsis gouvernedby exponentially
is nestable semigroupswhich ire not holomorphicwhen the diffusion phenomenum
For the
glected (ro-xo-uJld Gauthier 1991,xu el at. 1993,Gauthier and xu 1991).
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classof the systemsconsidèredhere which a,renot coveredin Logemannand owensr
(1ggg)ana plhlolainen (lg8b), it is clear that input-output stability and internal staùihty'*" equivalent(seeLogemannand Owensl 1989)'

Iô

4.3. Conclusions

Figure 4.2. PI-Control of The Bilinear System
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Figure 4.3. Pl-Controlof The Bilinea^rSystem

76

4. A Robust Pl-Controller For Lrfinite-dimensional systems

()
50
?40
N

n
n
l0

Figure 4.4, Pl-Control of The Bilinear System
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