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BILAN DU PLANNING PREVISIONNEL ET ORGANISATION 

DU PROJET 
 
 
 
 Après vous avoir remis le rapport intermédiaire nous nous sommes divisé les tâches 
comme convenues. Nous pensons que nos recherches ont été fructueuses et réfléchis puis par 
la suite nous les avons mis en commun et en forme. Nous avons été étonné de l’étendue et la 
difficulté de ce sujet et des quantités de choses à apprendre. 
 
Nous nous sommes bien organisé pour avoir un résultat à l’image du modèle que vous nous 
avez fourni. Nous pensons que notre projet est bien illustré, divisé en parties structurées et 
surtout celui-ci est compréhensible même pour une personne qui n’a aucune connaissance du 
sujet. 
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RESUME : 
 
Les systèmes hybrides sont définis comme des sous-systèmes continus et discrets interagissant entre 
eux. On distingue généralement deux grandes classes de systèmes hybrides : la première est 
intrinsèquement hybride de par la présence de deux types de dynamique dans le même système. De 
tels systèmes se rencontrent dans les industries du domaine aéronautique et spatial, automobile, l'agro-
alimentaire (processus batchs). La seconde classe de systèmes hybrides concerne des processus 
continus pilotés par un contrôleur (ou superviseur) à événements discrets du type automates à états 
finis, Réseau de Petri. Ce type de système se rencontre dans le domaine du génie des procédés.  
 
Les systèmes hybrides sont souvent utilisés dans des situations critiques (monitoring d'une centrale 
nucléaire ou contrôle de systèmes de transport par exemple). Les erreurs de conception de tels 
systèmes ne sont donc pas acceptables. C'est pourquoi des méthodes d'analyses automatiques des 
modèles de systèmes hybrides ont été étudiées.  
 
Vu la complexité intrinsèque de tels systèmes, des outils de modélisation mathématiques ont 
également été nécessaires. Généralement, les dynamiques continues correspondant aux différents 
modes peuvent être modélisées à l'aide de systèmes linéaires. Par contre, les dynamiques discrètes sont 
naturellement modélisées à l'aide d'automates finis. Récemment, la classe des automates hybrides a été 
proposée comme un formalisme qui permet de combiner les deux aspects : les dynamiques continues 
et l'évolution discrète entre celles-ci. 
 
Mots clés : hybride, systèmes continus, systèmes discrets, simulation, analyse, commande 
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I. Introduction 
 
Le développement massif de l’automatisation au XXe siècle s’est longtemps fait suivant deux types de 
technologies, mises en oeuvre selon des méthodologies qui leur étaient propres et par des personnels 
d’origine différente : les systèmes à événements discrets et les systèmes continus. 
Les systèmes à événements discrets sont des systèmes à éléments caractérisés par deux états : ouvert 
ou fermé, marche ou arrêt, sorti ou rentré... L’appareillage « tout ou rien » (TOR) correspondant est 
classiquement géré en s’appuyant sur l’algèbre de Boole, issue des travaux des logiciens anglais du 
XIXe siècle, puis, en prenant en compte la chronologie des états, leur séquencement, par des méthodes 
états-transitions assorties d’une représentation graphique : graphes d’état, réseaux de Petri, Grafcet. 
Quant aux systèmes continus, ils sont constitués d’éléments caractérisés par une mesure qui peut 
prendre une infinité de valeurs : température d’une pièce ou d’un objet, vitesse d’un mobile, niveau 
dans un réservoir... La gestion de ces systèmes fait appel à des outils mathématiques aptes à la 
représentation de la dynamique continue : équations différentielles assorties de diverses 
transformations (Laplace, Fourier...), méthodes d’état à forme matricielle. Cette répartition en deux 
catégories de systèmes n’est pas parfaite, tant au niveau des problèmes traités – beaucoup d’ensembles 
industriels comportant des éléments des deux types – qu’à celui du matériel mis en oeuvre. À titre 
d’exemple, les distributeurs et électrovannes appartiennent a priori au monde TOR, mais des 
distributeurs et des électrovannes proportionnels, qui ne diffèrent pas fondamentalement des premiers, 
sont utilisés dans le monde continu. De même, il n’est pas évident de classer un élément présentant dix 
valeurs possibles, par exemple, dans l’une de ces deux catégories de systèmes. C’est toutefois la 
généralisation de l’outil informatique qui a rendu plus aigu le besoin de méthodes unificatrices, car 
l’ordinateur est devenu l’outil fondamental d’étude et le processeur numérique l’outil fondamental de 
commande, et ce pour les deux catégories précitées. 
Il reste que les logiciels de simulation ne sont pas les mêmes, la spécialisation de processeurs en 
commande (automates programmables pour le TOR, régulateurs pour le continu) subsiste et, lorsqu’un 
même processeur et un même logiciel sont utilisés, le graphisme et le mode de programmation pour 
les parties discrète et continue peuvent néanmoins différer. Cette dichotomie se traduit par des 
problèmes de cohérence de la description, de lisibilité et un diagnostic difficile en cas d’apparition de 
défaut. 
Outre son caractère d’outil commun aux systèmes discrets et continus, le processeur de commande, de 
par son fonctionnement interne, qui implique que l’acquisition des données et leur traitement ne 
peuvent s’effectuer simultanément, a amené à relativiser la notion de temps continu/temps discret. Le 
temps, qui est discret au niveau du processeur, est ainsi considéré continu dans la plupart des 
applications, au niveau de l’observation des grandeurs physiques à travers le processeur. 
Lorsque ce point de vue n’est pas acceptable, la théorie des systèmes échantillonnés est utilisée pour 
prendre en compte la quantification du temps, dans un univers de grandeurs acquises ou fixées à des 
instants particuliers. 
Parallèlement aux progrès de l’informatique, les ingénieurs se sont attaqués à des problèmes de plus en 
plus complexes, par le nombre de grandeurs qui interviennent et par leurs interactions. On rencontre 
ainsi de nombreux cas où des événements, volontaires ou subis, ou l’atteinte d’un seuil entraînent des 
modifications du comportement de grandeurs continues : changement de valeur ou commutation d’un 
modèle continu à un autre. 
Il devient ainsi nécessaire de mettre au point des méthodes capables de prendre en compte tous les 
types de grandeurs ainsi que leurs interactions. On appelle systèmes dynamiques hybrides (SDH), ou 
encore processus mixtes, des systèmes comportant des évolutions continues et des phénomènes 
discrets qui leur sont liés. Il n’existe pas pour l’instant de théorie globale pour l’étude de ces systèmes, 
mais plutôt des approches basées sur l’extension de méthodes classiques issues des systèmes continus 
ou discrets, en vue de couvrir une gamme plus étendue d’applications. 
Après avoir fixé la notion de système hybride par quelques exemples, qui serviront aussi à préciser la 
typologie, nous examinons les outils de description et de modélisation des systèmes dynamique 
hybride. Le fait de disposer d’un modèle permet de simuler le comportement du système dynamique 
hybride pour le prévoir, l’influencer et chercher à l’optimiser. Il permet aussi, sous certaines 
conditions, de l’analyser pour détecter a priori d’éventuels disfonctionnements et/ou d’en faire la 
commande pour obtenir les performances souhaitées. 
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II. Exemples et typologie 
 

A. Exemples 
 
Des exemples pris dans des domaines variés vont illustrer le caractère très général du problème. 
 

B. Processus batch 
 
Dans les industries élaborant les matières premières, la production peut se faire en continu (verreries, 
cimenteries...) ou par traitements successifs (sucreries, savonneries...) : on parle de procédés batch ou 
par lots. Ces procédés comportent des séquences de transfert et de conditionnement relevant de 
systèmes à événements discrets et des opérations continues pendant un certain temps : évaporation, 
cristallisation, mélange... La figure 1 présente un schéma simplifié d’une chaîne de fabrication de 
jouets (processus manufacturier de type discret) qui comprend deux opérations à chaud, collage et 
traitement de surface, exigeant un contrôle (continu) de la température [1]. 
 
Cette chaîne traite des lots différant par les dimensions et le traitement de surface. Le cycle de 
fabrication commence par la dépose, assurée par un robot, du corps de jouet sur le convoyeur. Des 
organes auxiliaires sont ajoutés par un outillage spécifique et collés à chaud ; l’ensemble, après 
séchage dans un tunnel, fait l’objet d’un marquage et d’un traitement de surface pour lui donner 
l’aspect final voulu par le client. Le schéma met en évidence les principales opérations et quelques-
unes des variables continues ou discrètes, qui vont représenter l’état du système. 
 
 

 
Figure 1:Schéma simplifié d’une chaîne de fabrication de jouets 
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Il s’agit de systèmes complexes comportant des dizaines, voire des centaines, de variables de type 
continu, discret ou échantillonné. La commande de telles installations est répartie entre plusieurs 
processeurs : automates programmables, régulateurs spécialisés, micro-ordinateurs. 
Un modèle hiérarchique est indispensable pour faire apparaître des sous-ensembles de modèles locaux. 
La modélisation devra également s’appuyer sur un formalisme hybride permettant de prendre en 
compte la nature des signaux et la multiplicité des interactions continu/discret, notamment à cause des 
situations anormales. Des outils logiciels spécialisés à base de blocs modèles tels que YAHMS 
peuvent alors s’avérer utiles. 
 

C. Enceinte climatique 
 
Il s’agit, dans un domaine très différent, celui du génie climatique, d’un système dont la figure 1 
présente les constituants.  
 
 

 
Figure 2: Constituants d’une enceinte climatique 

 
Le problème est d’établir une commande assurant l’obtention d’une température et d’une hygrométrie 
données dans l’enceinte proprement dite, sans dépassement des consignes. Or, en se limitant pour 
simplifier à la seule évolution en température, celle-ci obéit à trois types de comportement continu 
suivant un état discret commandable de façon externe : 
 

— chauffe (par les résistances électriques) : convection forcée plus rayonnement ; 
 
— refroidissement (par réfrigération des parois) : convection forcée et conduction ; 

 
— porte ouverte : échange d’air avec le milieu extérieur, ceci en imposant de ne pas chauffer et 

refroidir en même temps, ni chauffer ou refroidir lorsque la porte est ouverte, et en admettant 
que les lois régissant les comportements continus sont indépendantes des valeurs initiales 
(température et hygrométrie) de l’air de l’enceinte. 
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On conçoit la difficulté de représenter le fonctionnement global, en température et en hygrométrie, par 
une démarche classique, et d’en déduire la commande. 
 

D. Typologie 
 
Ces différents exemples nous permettent de distinguer les quatre phénomènes intervenant fortement 
dans les systèmes dynamiques hybrides. Leur définition repose sur la notion de changement brusque 
ou instantané d’état ou de modèle. Ces changements peuvent s’effectuer de manière autonome ou 
contrôlée. En réalité, un changement d’état ou une commutation de modèle ne sont pas rigoureusement 
instantanés. Ils sont considérés comme tels parce que leur durée est très inférieure aux durées 
d’évolution des phénomènes physiques mis en jeu dans le système hybride. Par exemple, dans le cas 
d’un moteur électrique entraînant une charge, les temps de commutation de l’électronique de 
puissance (quelques microsecondes) sont très inférieurs aux constantes de temps électriques (quelques 
millisecondes), mécaniques (quelques secondes) ou thermiques (quelques minutes). Il y a donc 
plusieurs échelles de temps. 
 
Le changement autonome résulte d’une évolution interne du système, alors que le changement 
contrôlé est dû à une action extérieure, le plus souvent une commande due à l’opérateur ou au 
processeur assurant le pilotage du système. 
 
Les quatre phénomènes intervenant dans les systèmes dynamiques hybrides sont : 
 

— Commutation autonome : l’équation ou une partie des équations d’évolution décrivant le 
comportement des grandeurs continues change brusquement lorsqu’une des composantes de 
l’état atteint certaines valeurs. 

 
— Saut autonome : c’est cette fois l’état ou certaines de ses composantes qui changent 

brusquement de valeur lorsqu’une valeur de référence est atteinte. Ainsi, la vitesse d’un 
mobile s’annule instantanément, voire change de signe, en cas de choc. Il s’agit là également 
d’une approximation théorique en considérant les différentes échelles de temps impliquées, 
car si cette présentation du phénomène physique traduisait parfaitement la réalité, il y aurait 
une variation d’énergie infinie au moment du saut. 

 
— Commutation contrôlée : l’équation ou les équations d’évolution changent instantanément en 

réponse à une commande ou à une modification de l’environnement, donc à une action 
extérieure au système considéré : c’est le cas lors du passage de l’état de chauffe à l’état de 
refroidissement au niveau de l’enceinte climatique. 

 
— Saut contrôlé : cette fois l’état change instantanément sous l’influence d’une action extérieure. 

Ainsi, le montant d’un compte rémunéré accuse-t-il une évolution progressive et des sauts 
contrôlés en cas de versement ou de retrait. Il faut là encore remarquer que pour des systèmes 
physiques, le changement s’opère à une autre échelle de temps que celle du phénomène étudié. 

 

E. Quelques précisions sur l’approche hybride 
 
D’un point de vue général, tout système industriel et même nos appareils ménagers peuvent être 
considérés comme des systèmes hybrides puisqu’ils incluent au moins un dispositif discret, la 
commande marche/arrêt, qui influe sur le comportement continu. Néanmoins, l’étude des systèmes 
dynamiques hybrides ne se justifie que pour des systèmes où l’imbrication continu/discret entraîne 
l’existence de nombreuses situations et des risques de dysfonctionnement liés à cette imbrication, tels 
que l’instabilité d’un système formé de sous-ensembles stables commutant entre eux. Les approches 
classiques sont mal adaptées à ce type de problème. 
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Notons que dans bien des cas, et en particulier pour des installations importantes, une gestion liée aux 
types de fabrication ou aux modes de marche implique une structuration de type discret, auxquelles 
correspondent des évolutions continues. La simple approche marche/arrêt, assortie de reconfigurations 
manuelles, qui se pratiquait voici 20 ou 30 ans, n’est bien évidemment pas suffisante pour permettre 
une telle structuration. 
Une commande à plusieurs niveaux devient ainsi nécessaire pour pouvoir mettre en oeuvre une 
maintenance durant le fonctionnement, des procédures de marche dégradée, des reconfigurations, etc. 
Parallèlement, il existe des systèmes, dans les processus biologiques et chimiques notamment, où le 
caractère hybride provient principalement du comportement interne du système : l’ébullition, la 
cristallisation, l’apparition ou la disparition de constituants au cours d’une réaction se traduisent par 
des commutations autonomes. 
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III. Modèles hybrides 
 
Le modèle est la traduction du comportement dynamique du système physique en une représentation 
abstraite. C’est une étape nécessaire à toute étude qui ne se réduit pas à l’expérimentation. Sa qualité, 
mais aussi sa lisibilité et ses possibilités d’utilisation, sont essentielles. 
 

A. Bases de la représentation 
 
Nous avons déjà expliqué les termes continu/discret et les conséquences méthodologiques. Pour 
permettre une représentation plus homogène de ces deux types de systèmes, dans le cadre d’une 
approche systèmes dynamiques hybrides, on peut : 
 

— étendre les approches continues pour intégrer du comportement discret ou étendre des 
approches discrètes classiques pour inclure du comportement continu (cas des réseaux de Petri 
hybrides par exemple) ; 

 
— combiner les approches discrètes et continues dans une même représentation (automates 

hybrides), la structuration se faisant à partir du discret, dans la plupart des problèmes 
industriels ; 

 
— développer une représentation unifiante en utilisant, par exemple, les sous-ensembles flous, où 

toutes les variables appartiennent à un intervalle [0, 1] dont les variables discrètes n’utilisent 
que les bornes, où ces mêmes variables sont les éléments d’un ensemble de cardinal 2N, 
assorti d’une échelle de temps. Ces approches, qui entraînent des restrictions dans la 
représentation des variables continues, ne sont pas utilisées lorsque l’on dispose d’un modèle 
déterministe classique. 

 
Il est évidemment impossible de passer en revue la totalité des approches proposées. Par conséquent, 
nous présentons dans la suite quatre outils utilisés pour la modélisation des SDH grâce, notamment, à 
leur aspect graphique. Il s’agit des automates hybrides, des réseaux de Petri hybrides et des réseaux de 
Petri mixtes 
 

B. Automates hybrides  
 
Un automate hybride se présente, fondamentalement, comme un automate à état fini avec des 
équations différentielles associées à ses états discrets. Ainsi, l’état global d’un automate hybride, à un 
instant donné, est défini par une paire (q, X), q représentant la situation (état discret) et X la valeur du 
vecteur d’état (au sens du continu). Cet état global se modifie pour deux raisons : 
 

— le franchissement d’une transition discrète, qui change brusquement la situation et souvent 
alors l’évolution de l’état continu, voire directement la valeur de cet état (saut). Ce 
franchissement se produit sur occurrence d’un événement approprié et/ou si une condition 
devient vraie ; 

 
— l’évolution temporelle qui affecte X suivant l’équation différentielle associée à la situation 

courante. Cette situation reste inchangée. 
 
L’avantage de cette représentation est sa simplicité. Décrivant sans ambiguïté les évolutions possibles 
d’un système hybride, elle sera à la base de l’analyse en vue d’établir des propriétés formelles. À 
chaque instant, un seul état discret est actif, donc il n’y a qu’un seul jeu d’équations (un seul modèle 
continu). Le caractère hybride se marque par le fait qu’un événement discret peut entraîner le 
changement d’état, donc la commutation du jeu d’équations, mais l’atteinte d’une valeur seuil sur une 
variable continue peut aussi entraîner un changement d’état discret. 



11/23 Rapport de TIPE - 2005/2006 

 
L’exemple de la figure 4 illustre ces notions ; il s’agit de la description d’une fontaine décorative à 
deux bassins avec : 
 

— écoulement direct entre le bassin 1 (supérieur) et le bassin 2 (inférieur), suivant deux 
modalités dépendant de l’état du système lui-même : fuite le long de la colonne centrale 
pendant le remplissage du bassin 1, débordement décoratif quand ce bassin est plein ; 

 
— relevage permanent par pompe, à débit constant, entre le bassin 2 et le bassin 1, avec 

également un effet décoratif. 
 
 

 
Figure 3:Analyse du fonctionnement d’une fontaine par automate hybride 

 
La pompe peut être mise en marche et arrêtée volontairement, ou tomber en défaut. Le fonctionnement 
normal de cette installation suppose que le bassin 1 soit vide et le bassin 2 à son niveau maximal 
lorsque l’on met en marche initialement la pompe. On admet pour établir la partie continue du modèle 
que les variations des sections des bassins peuvent être négligées. 
De très nombreux systèmes industriels (château d’eau, mélangeurs, etc.) présentent un fonctionnement 
de ce type, même si le nombre des niveaux à contrôler et le mode de commande des débits sont 
différents. 
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L’état d’arrêt complet (q = 0, Q = 0, h1 = 0) n’est pas strictement nécessaire du point de vue de la 
commande mais il permet une description plus cohérente de l’installation en différenciant l’état de 
repos  de l’état de vidange lente après arrêt de la pompe. On notera aussi qu’il y a des 
événements commandés (Ar), d’autres non (D). 
Ce type de modèle, du fait qu’à chaque instant un seul état est actif, est simple à exploiter. Il 
s’accompagne toutefois de deux difficultés : 
 

— l’interprétation de certains cas doit être affinée : c’est le cas par exemple lorsque plusieurs 
transitions peuvent a priori être franchies, entraînant une indétermination ou l’activation, 
inacceptable, de plusieurs états. Plusieurs variantes d’automates hybrides ont ainsi été définies 
en vue d’obtenir un comportement déterministe levant les ambiguïtés rencontrées ; 

 
— l’explosion combinatoire, c’est-à-dire l’accroissement exponentiel du nombre d’états lorsque 

le nombre de variables augmente, phénomène vite préoccupant dans le cas d’un problème 
industriel. 

 
Un remède à cette situation consiste à définir des automates partiels relatifs à des sous-ensembles. Il 
est indispensable dans ce cas de bien définir la procédure de composition de ces automates partiels en 
vue d’obtenir le comportement global du système. La méthode de composition la plus utilisée est la 
composition synchrone : elle exige que si un événement est susceptible d’intervenir dans plusieurs 
sous-automates, une transition à franchir sur occurrence de cet événement dans un sous-automate ne 
puisse être franchie que s’il existe dans les autres sous-automates une transition franchissable sur 
occurrence de ce même événement. Cette condition assure un comportement déterministe de 
l’automate global mais son caractère restrictif doit être bien pris en compte dans la définition du 
modèle. 
 

C. Réseaux de Petri hybrides 
 
Définis au début des années 1960, les réseaux de Petri (RdP) ont été largement utilisés pour 
représenter des systèmes à événements discrets (SED). Une des difficultés que soulève l’exploitation 
des réseaux de Petri est l’augmentation rapide de la complexité du modèle, induite par la possibilité 
d’avoir un nombre quelconque de jetons dans les places. 
 
Cela a conduit à introduire des réseaux de Petri continus (RdPC) où le marquage devient un nombre 
réel positif. Des RdPC, on est passé aux réseaux de Petri continus temporisés, puis aux réseaux de 
Petri hybrides (RdPH), aux réseaux de Petri lots et à d’autres extensions. 
 
La figure 4 fournit un RdPH relatif à la fontaine représentée figure 3. 
 

 
Figure 4:Réseau de Pétri hybride 
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Les doubles cercles y matérialisent des places continues (dont le marquage m représente le niveau 
dans le bassin correspondant), les rectangles des transitions continues, associées à une vitesse de 
franchissement, soit ici à un débit d’eau. 
Cette description est totalement graphique, y compris pour le fonctionnement continu. Le 
franchissement des transitions continues y est conditionné par le marquage continu des places P1 et P2 
(correspondant au niveau d’eau dans les bassins), mais aussi par le marquage de places discrètes (P3 à 
P6) traduisant : 
 

— le fonctionnement ou le non-fonctionnement de la pompe ; 
 
— le fait que le niveau dans le bassin 1 atteigne ou non son seuil de débordement. Les marquages 

initiaux correspondent au même état initial que dans la figure 3: 
 

— m1 = h1 = 0, m2 = h2 = Hr pour les places continues ; 
 

— pompe arrêtée (m5 = 0, m6 = 1), niveau maximum en 1 non atteint (m3 = 1, m4 = 0), pour les 
places discrètes. 

 
Les RdPH autonomes (sans le temps ni les conditions de franchissement des transitions) permettent, 
comme leurs homologues discrets, de vérifier certaines propriétés structurelles, telles que les 
caractères : 
 

— vivant : aucune transition ne peut devenir infranchissable ; 
 
— borné : aucun marquage ne peut devenir infini ; 

 
— sans blocage : aucun marquage ne peut bloquer toute évolution. 

 
Ces propriétés sont indispensables à une spécification correcte du système étudié, pour éviter des 
situations inacceptables. L’exploitation des RdPH se fait surtout par l’étude de l’évolution des 
marquages, qui permet de détecter des situations anormales et de mettre en évidence des 
comportements périodiques. Cette évolution s’obtient souvent par simulation. La recherche de 
propriétés peut s’effectuer à travers la génération d’un automate hybride équivalent. 
Dans les exemples industriels, les RdPH apportent une aide appréciable à l’analyse et permettent alors 
la simulation d’un modèle structuré grâce à des logiciels spécialisés. De nombreuses applications se 
présentent notamment parce qu’une démarche maintenant éprouvée fait traiter comme des débits 
continus des grandeurs qui a priori ne sont pas considérées comme telles, par exemple : 
 

— flux importants de pièces (bouteilles ou cartons sur une chaîne de conditionnement, betteraves 
à l’entrée d’une sucrerie) ; 

 
— temps d’occupation de postes de travail. 

 
Parmi les applications, citons les cas suivants : 
 

— lignes de fabrication fermées complexes [2], pour établir a priori la période du comportement ; 
 
— circuits électroniques à commutation, pour étudier leur comportement. 

 
Pour les systèmes qu’ils sont aptes à représenter, les RdPH constituent un modèle monobloc : les 
parties discrète et continue sont toutes deux figurées graphiquement dans un même ensemble. 
Nombre de propriétés établies pour les RdP discrets peuvent se généraliser. Toutefois, des limitations 
sont perceptibles dans ces modèles : 
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— ils conviennent pour une dynamique continue simple, basée sur des équations différentielles 

d’ordre 1 :  
      Où f peut être constante, fonction de y ou fonction du temps t ; 

 
— ils traduisent mal les problèmes Figure 5 – Réseau de Petri hybride mes de hiérarchisation. 

 

D. Réseaux de Petri mixtes 
 
Ce modèle, dont la structure est basée sur les RdP discrets, intègre la dynamique continue de la 
manière suivante : 
 

— une place peut être associée à une équation ou à un jeu d’équations différentielles définissant 
le comportement continu. Il n’y a alors qu’une seule marque dans cette place, le 
comportement du modèle devant, dans chaque situation, être défini de manière unique [3] ; 

 
— une transition peut avoir une condition de franchissement dépendant de variables continues ; 

elle peut entraîner la création d’un événement, sans répercussion directe sur les conditions de 
franchissement ; 

 
— un jeu d’équations continues peut aussi être associé à un marquage où au moins deux places 

sont actives. Cela étend les possibilités de représentation par rapport au cas précédent (un 
modèle continu actif lorsqu’une place est marquée) pour des systèmes complexes, en ajoutant 
des équations « globales » à celles associées à un état discret ; 

 
— les places peuvent par ailleurs correspondre seulement à des opérations discrètes. 

 
Il y a donc une certaine souplesse dans la définition des liens discret/continu. La représentation globale 
à un instant donné de la situation du système se fait toujours par une paire (M, x), M étant le marquage 
et x la valeur du vecteur d’état ; les modes d’obtention des composantes de x sont divers. 
Les réseaux de Petri mixtes sont particulièrement adaptés lorsqu’il s’agit de représenter le parallélisme 
d’évolution, le partage de ressources, avec leurs problèmes de synchronisation, parce que ces 
phénomènes apparaissent explicitement dans la représentation, sous forme de branches parallèles ou 
de places dédiées à la disponibilité des ressources. En revanche, comme dans les automates hybrides, 
la dynamique continue, non modélisée directement sous forme graphique, se perçoit moins clairement 
que dans les RdPH. 
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IV. Simulation des systèmes Hybrides 
 
L’objectif de l’automatisation est de garantir qu’un système réel réponde à un certain nombre de 
spécifications. Il est donc nécessaire d’étudier et d’analyser le comportement du système et de sa 
commande. Plusieurs approches sont possibles suivant la difficulté du problème d’analyse et le niveau 
de garantie souhaité pour le résultat. L’approche la plus générale consiste à étudier le système par 
simulation numérique. Ainsi, l’utilisation majeure des modèles hybrides reste pour l’instant la 
simulation. En effet, les difficultés d’analyse et de synthèse des systèmes dynamiques hybrides font de 
leur simulation un outil d’étude privilégié. Les logiciels de simulation se sont développés depuis les 
années 1970, initialement pour traiter des processus particuliers : physique nucléaire, convertisseurs 
statiques. Ces logiciels sont en évolution constante, ils tendent à simuler des systèmes généraux et sont 
passés aujourd’hui du domaine de la recherche aux applications industrielles. Les programmes de 
simulation sont de nature très variée, ils dépendent souvent des modèles utilisés pour représenter le 
système hybride (bond-graph, automate hybride...), de leur objectif (orienté vers une classe 
d’applications ou au contraire à vocation générale), de la manière dont ils ont été construits (à partir 
d’un logiciel orienté vers la simulation des systèmes discrets ou d’un logiciel destiné à simuler des 
processus continus, ou encore directement pensés pour simuler un système hybride). Cela conduit à un 
foisonnement dans lequel il n’est pas toujours commode de se retrouver pour choisir un produit 
adéquat. 
 

A. Pourquoi simuler ? 
 
À l’heure actuelle, les recherches concernant les méthodes et outils formels relatifs à l’analyse du 
comportement des systèmes hybrides et à la synthèse de leurs lois de commande en sont encore à leur 
début. La simulation reste donc un passage obligé lorsque l’on envisage : 
 

— d’aider à la conception ou au dimensionnement d’une installation et de valider cette 
conception ; 

 
— d’optimiser des procédés existants ; 

 
— d’ajuster la recette de fabrication aux contraintes de production (disponibilité des ressources 

humaines et du procédé, respect des contraintes temporelles, vérification des objectifs de 
qualité) ; 

 
— de valider le modèle élaboré (dans un but de prévision, par exemple) pour une installation 

existante ; 
 

— de valider la commande conçue pour une installation ; 
 
— de tester le programme de commande exécuté sur PC ou sur automate programmable 

industriel ; 
 

— d’entraîner les opérateurs (arrêt, démarrage, incident...). 
 
Plusieurs objectifs peuvent être poursuivis simultanément. 
Dans la suite de ce paragraphe, nous allons aborder les problèmes posés par la simulation numérique 
des systèmes hybrides. Nous insisterons particulièrement sur les aspects qui ne dépendent pas de 
l’outil de modélisation utilisé. Peu importe la modélisation choisie pour décrire le comportement 
dynamique de la partie continue ou celle utilisée pour décrire la partie discrète, les tâches inhérentes à 
la simulation d’un système hybride seront toujours les mêmes : 
 

— simuler le fonctionnement de la partie discrète ; 
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— en déduire le ou les modèles actifs pour la partie continue ; 
 

— résoudre les équations différentielles ou aux différences constituant cette partie continue. 
 

B. Modélisation formelle en vue de la simulation 
 
Afin de faire ressortir les points clés d’une simulation d’un système hybride (SSH), nous nous 
intéresserons au problème de la simulation proprement dite et ceci de la manière la plus indépendante 
possible de la modélisation. En général, les logiciels de simulation incluent des outils d’aide à la 
modélisation ainsi que des outils de visualisation. Notre objectif est de bien mettre en évidence les 
spécifications d’une SSDH indépendamment de ces outils supplémentaires. 
 
Pour simplifier l’exposé, nous nous limiterons aux systèmes hybrides qui peuvent être 
représentés par le système dynamique schématisé sur la figure 5. La simulation a pour objectif 
de décrire l’évolution de l’état généralisé x = [xc, xd], où xc est continu et xd discret, en 
fonction du temps t. Les commandes appliquées u comportent des commandes discrètes, ud, 
constantes par morceaux, et des commandes continues, uc, supposées sans discontinuités sur 
les intervalles de temps où xd est constant. 
 
 

 
Figure 5: Modélisation globale d’un système hybride 

 
L’état généralisé x évolue suivant une fonction de transition d’état qui fournit l’état x à l’instant t, 
quand l’état initial est x(t0) et la commande u est appliquée sur l’intervalle [t0, t] : 

 
 

 
Nous ne nous intéresserons ici qu’aux systèmes pour lesquels la fonction  est dérivable par rapport à 
t sur tout intervalle où xd est constant [6]. 
 
Le système hybride peut alors être structuré autour des parties suivantes (figure 6) : 
 

— un système dynamique continu Sc dont l’évolution est décrite par une fonction de transition 
continue  qui dépend de la valeur de xd :  

 

 
 

t0 étant l’instant initial de l’évolution. 
Du point de vue de la partie continue, xd peut être considéré comme le numéro du modèle 
actif. Nous n’envisagerons que les systèmes pour lesquels cet état continu global xc est 
solution d’un système différentiel : 
 

 
 

On dit que le champ de vecteurs f est indicé par xd. Le modèle peut être complété en y faisant 
apparaître des variables de sortie sc, mesurables sur le système physique; 



17/23 Rapport de TIPE - 2005/2006 

 
— un système à événements discrets Sd dont l’évolution est décrite par une fonction de transition 

discrète  : 

 
 

      où t+ est l’instant suivant immédiatement la commutation. L’état discret xd évolue ainsi en      
fonction des entrées discrètes ud mais aussi en fonction de l’évolution de xc. Le système 
discret Sd décrit les parties « logiques » du système, y compris le comportement événementiel 
du processus et l’automate qui sert à calculer l’indice du modèle continu actif. Comme pour le 
système continu, on pourra compléter Sd par une équation de sortie fournissant les variables 
booléennes (TOR) sd mesurables et susceptibles d’agir sur un autre système ; 

 
— des liaisons entre ces deux systèmes Sd et Sc pour exprimer que l’état discret xd indice le 

champ de vecteur f du système continu et que la fonction de transition d’état discrète  
dépend de xc : 

 
 • la liaison Sd → Sc : elle s’effectue par la notion d’indice ou de numéro du modèle 
continu actif. Parallèlement au numéro du modèle actif, la liaison Sd → Sc fournit 
également l’état initial du système continu lorsque le changement de modèle 
s’accompagne d’une discontinuité dans l’état continu, 
 
 • la liaison Sc → Sd : si l’état discret est constant par morceaux, on peut exprimer ces 
liaisons par la notion d’interface. En effet,  ne dépend de xc que de manière discrète 
: , fonction de xc, est constante sur des domaines qui peuvent dépendre de la valeur 
de l’indice q. L’application qui à xc fait correspondre les valeurs des fonctions 
d’appartenance à ces domaines porte le nom d’interface. 
 

 Il est important que l’indice q reste constant sur des intervalles de longueur non nulle. 
 
 

 
Figure 6: Modélisation continu/discret d’un système hybride 

 
Un logiciel de simulation de systèmes hybrides devra être capable de simuler ces interactions entre Sd 
et Sc qui engendrent la nature hybride de S. Il doit contenir un simulateur de SED et un solveur 
d’équations différentielles dont les performances seront primordiales pour la simulation de Sc. Les 
capacités à prendre en compte la sémantique d’un outil de modélisation des SED (automate à états 
finis, Grafcet, réseau de Petri) rendront le simulateur plus ou moins convivial et facile à utiliser dans 
les applications cibles. 
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C. Propriétés 
 
La simulation du système sur un intervalle [t0, t0 + ∆t[, ∆t étant le pas de calcul, que nous appellerons 
simulation élémentaire, sera donc possible lorsque x(t0), q(t0) seront connus et lorsque q restera 
constant sur l’intervalle. Un changement de la valeur de q entraînera obligatoirement une autre 
résolution. Par conséquent, une simulation de système dynamique hybride est caractérisée par les 
quatre propriétés fondamentales suivantes : 
 

— les changements de valeurs de q doivent être détectés par la simulation. Ces changements 
peuvent être connus à l’avance (par exemple, le fonctionnement synchrone d’une commande 
numérique) ou être provoqués par l’évolution de Sc. 

 

Nous noterons  les résultats de la simulation effectuée sur un intervalle de temps [t, t + ∆t[ 
avec l’hypothèse que q n’a pas varié sur cet intervalle. 
 

Soient l’état continu et l’indice calculé à 
partir de  et  des entrées de Sd sur [t, t + ∆t[. 

Si  ne représente pas la valeur de xc(t + ∆t) puisque à partir d’un 
instant tc sur l’intervalle [t, t + ∆t[, il y a eu changement de modèle : on a en fait calculé 
l’évolution du système continu avec des équations ne correspondant pas à son fonctionnement 
pour t > tc . Il sera donc nécessaire de calculer avec précision ces instants de commutation tc, 
d’évaluer la valeur que prend  et la valeur de  pour pouvoir calculer xc(t) pour . 
On en déduit les trois autres propriétés ; 

 
— les instants de changement de valeur de q doivent être déterminés par une simulation de 

systèmes dynamiques hybrides ; 
 
— les valeurs de l’état continu doivent être calculées après une commutation de modèle ; 

 
— la nouvelle situation q doit être calculée après une commutation de modèle. 

 

D. Structure 
 
La structure de l’algorithme de simulation est la suivante [7] : 
 

— pas 1 : initialisation de xc(t0), xd(t0) et ∆t ; 
 
— pas 2 : simulation élémentaire : 

• calcul de q(t0), 

• calcul de , 

• calcul de ; 
 

— pas 3 : si  alors recalage à tc : 
• calcul de tc, 
• calcul de , 

• calcul de , 
•  

Sinon  ; 
 

— pas 4 : calcul du ∆t suivant ; 
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— pas 5 : si « condition d’arrêt » fausse alors retour au pas 2, sinon fin de simulation 
 
La condition d’arrêt est en général une durée de simulation atteinte ou une condition logique portant 
sur le système. 
Les performances d’une simulation de systèmes dynamiques hybrides vont dépendre : 
 

— des précisions obtenues dans la résolution des équations de Sc ; 
 
— des précisions dans le calcul des instants de commutation tc ; 

 
— des précisions dans les calculs des recalages des états à tc ; 

 
— de la manière de choisir le pas de calcul élémentaire ; 

 
— des « services » supplémentaires qui peuvent être offerts à l’utilisateur. 
 

Ces performances ne sont pas totalement indépendantes les unes des autres. En particulier, les 
précisions sont largement liées au pas de calcul, mais un pas de calcul trop petit peut entraîner des 
temps de simulation exagérés. Comme dans toute simulation numérique, un compromis doit être fait 
en général par l’utilisateur. 
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V. Analyse et commande des systèmes hybrides 
 
L’intérêt de la simulation est qu’elle peut s’appliquer à n’importe quel système, indépendamment de 
sa complexité ou de ses non-linéarités. De plus, la simulation du comportement des procédés hybrides 
a plusieurs objectifs possibles, qui ont été explicités au début du paragraphe 3. Malgré ses avantages, il 
est évident que la simulation est une approche expérimentale ne permettant pas de balayer tous les cas 
de figure possibles et ne pouvant donc pas garantir l’absence d’erreurs dans le modèle établi. Par 
conséquent, d’autres approches plus formelles ont été développées, tant par les automaticiens que par 
les informaticiens, en vue de caractériser l’ensemble des comportements possibles d’un système 
hybride donné sans pour autant les calculer explicitement. 
Deux voies d’étude sont plus particulièrement explorées actuellement. La première utilise les travaux 
sur les automates hybrides et s’intéresse à la vérification de propriétés classiques dans le monde des 
systèmes à événements discrets. La deuxième voie s’intéresse à la stabilité des systèmes, au sens 
continu, et se base sur l’extension de la théorie de la stabilité de Lyapunov. L’objectif des techniques 
de la vérification des systèmes hybrides est de montrer que certaines propriétés de sûreté – les « 
mauvais » états et les évolutions à éviter – et de vivacité – les « bons » états et les évolutions qui 
devront inévitablement avoir lieu – sont satisfaites dans toutes les exécutions possibles de l’automate 
hybride. Le problème fondamental de la vérification des systèmes hybrides est celui du calcul de 
l’espace d’état atteignable à partir d’une région initiale de l’espace d’état. Pour éviter la « non-
décidabilité » des algorithmes de vérification, c’est-à-dire le fait que l’on n’est pas assuré de la 
convergence de ces algorithmes, des techniques d’approximation et d’abstraction sont utilisées en vue 
d’améliorer la convergence de l’analyse. Les notions classiques de stabilité de systèmes continus et les 
méthodes de Lyapunov ne sont pas directement transposables aux systèmes hybrides. Les principales 
approches existantes s’intéressent généralement à la stabilité des systèmes continus commutés en 
prenant en compte des aspects discrets pour ces systèmes. Des méthodes algorithmiques ont été 
également développées pour l’étude de la stabilité de certaines classes de systèmes hybrides. 
De manière complémentaire à une démarche d’analyse, l’objectif de la synthèse de commande est de 
développer un contrôleur garantissant que l’exécution du système hybride en boucle fermée est 
conforme à un certain nombre de propriétés telles que le non blocage, le déterminisme, la non-
pénétration dans des régions interdites de l’espace d’état hybride, etc. Contrairement au cas des 
systèmes continus ou des systèmes à événements discrets, pour lesquels la notion de commande et les 
problèmes de synthèse associés sont bien identifiés et clairement définis, la commande des systèmes 
hybrides est une notion beaucoup plus large et le domaine de recherche correspondant n’en est qu’à 
ses débuts. Ainsi, la formulation du problème de commande de systèmes hybrides reste une 
formulation spécifique à chaque auteur ou groupe d’auteurs et il est difficile de dégager une 
formulation unifiée de ce problème. De même, la notion de commandabilité des systèmes hybrides 
n’est pas clairement définie. 
 
À titre d’exemple, les approches suivantes sont présentées dans [4] pour traiter les différentes facettes 
de la problématique de la commande des systèmes hybrides : 
 

— une commande à base de modèles moyens utilisant des techniques d’approximation pour 
ramener le problème de la commande d’un système hybride à un problème de commande 
continue ; 

 
— une commande séquentielle permettant de piloter l’exécution d’un automate hybride d’une 

région initiale dans l’espace d’état hybride jusqu’à une région finale désirée tout en respectant 
des contraintes exprimées en terme de valeurs limites sur les variables continues, le 
séquencement d’états discrets autorisés, etc. ; 

 
— la commande optimale des systèmes hybrides à base de modèles continus commutants. Deux 

approches peuvent être citées, l’une à base d’une adaptation du principe d’optimalité de 
Bellman et l’autre constituant une extension du principe de maximum; 

 



21/23 Rapport de TIPE - 2005/2006 

— une commande fondée sur la théorie de Lyapunov en vue d’assurer la régulation autour d’un 
point de fonctionnement, pris comme origine, de systèmes interconnectés ; la démarche 
proposée consiste à concevoir des régulateurs locaux dans un premier temps pour chaque 
sous-système et à les adapter ensuite pour prendre en compte les interactions au niveau du 
système global. 

 
 

En résumé, l’analyse et la commande des systèmes hybrides  s’appuient sur un ensemble de méthodes 
et de concepts dont l’efficacité, au cas par cas, a été montrée, mais qu’il faut adapter à la classe 
particulière de système et d’objectifs concernés. Cette non unicité des concepts et des solutions 
s’explique par le fait que les systèmes hybrides se rattachent aux systèmes non linéaires [5] ou non 
continus et qu’il n’est pas envisageable de définir, les concernant, une théorie de la commande unifiée, 
comparable à celles que l’on obtient pour les systèmes dynamiques continus linéaires ou pour les 
systèmes à événements discrets stricts. 
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VI. Conclusion 
 
Les systèmes dynamiques hybrides concernent de nombreux secteurs de l’industrie, mais aussi des 
transports, voire d’autres activités humaines. Un système dynamique hybride est un système 
comportant une partie à évolution continue dans le temps et une partie à évolution événementielle. 
Même si la présentation des systèmes dynamiques hybrides à travers cet article ne prétend pas à 
l’exhaustivité, elle a montré que le domaine des systèmes hybrides est un domaine large et ouvert. De 
par sa nature, il s’imprègne des résultats issus de  l’automatique des systèmes continus et de celle des 
systèmes à événements discrets mais aussi de l’informatique, pour étudier les solutions à des 
problèmes liés à la complexité des systèmes à commander ou à modéliser. L’application de la théorie 
des systèmes dynamiques hybrides aux outils et moyens de conduite opérationnels disponibles dans le 
monde industriel permettra d’améliorer la sûreté, les performances et les techniques de développement 
de systèmes réels. 
 
Ainsi, plusieurs approches ont été développées pour la modélisation, l’analyse et la synthèse des 
systèmes dynamiques hybrides. De manière générale, ces approches se distinguent par l’importance 
qu’elles accordent à la dynamique continue ou événementielle des systèmes dynamiques hybrides, et 
par les domaines d’application visés. 
 
Parmi les différents domaines d’étude des systèmes dynamiques hybrides, la modélisation est celui où 
il existe la plus importante littérature, car il est relativement aisé de formaliser toutes sortes de 
structures de modèles hybrides. Cependant, le choix d’un cadre global de développement de systèmes 
dynamiques hybrides implique un compromis entre deux critères conflictuels qui sont : la puissance de 
modélisation et la puissance de décision. 
 
Ainsi, les modèles basés sur des extensions des techniques de modélisation issues des systèmes 
continus ou des systèmes à événements discrets procurent, généralement, de bonnes propriétés en vue 
de l’analyse et de la synthèse de commande. En revanche, il est difficile d’associer des méthodes 
formelles performantes d’analyse et de synthèse à des modèles mixtes ayant pour vocation de 
représenter une large classe des systèmes dynamiques hybrides. Aussi, la technique majeure de 
validation des modèles hybrides complexes reste, à l’heure actuelle, la simulation. En effet, plusieurs 
méthodes/outils de simulation ont été développés et appliqués dans des laboratoires de recherche, mais 
également en milieu industriel. Dans cet article, nous avons mis en évidence les principales 
fonctionnalités que devait réaliser un logiciel de simulation en vue de simuler un système dynamique 
hybride. 
 
Pour les systèmes dynamiques hybrides, la synthèse de la commande et l’analyse de propriétés 
(stabilité, atteignabilité...) qui y concourent, en sont encore à leurs débuts. Il semble toutefois acquis 
que, en partant de problèmes réels qui permettent de définir des classes de systèmes dynamiques 
hybrides comme on a défini des classes de systèmes non linéaires, les efforts de nombreux chercheurs 
permettront d’accroître l’efficacité des méthodes proposées et d’amener les meilleures au stade d’une 
utilisation courante. 
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