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RÉSUMÉ.On présente un état de l’art des algorithmes numériques en commande. On décrit les
deux grandes approches à la modélisation et l’analyse des systèmes linéaires: l’approche es-
pace d’état et l’approche polynomiale. D’une part, on montre comment l’algèbre linéaire numé-
rique, discipline très bien développée et pilier du calcul scientifique, a permis de résoudre des
problèmes compliqués en commande avec l’approche espace d’état. D’autre part, on souligne
l’importance de consolider une algèbre polynomiale numérique pour résoudre les problèmes
numériques présents dans l’approche polynomiale. Les deux premièrs chapitres de cet article
sont des introductions aux algorithmes numériques et au calcul scientifique en général. Les
deux chapitres suivants se focalisent sur l’approche espace d’état et l’approche polynomiale en
commande.

ABSTRACT.We present a survey on numerical algorithms in control. We describe the two ma-
jor approaches to modeling and analysis of linear systems: the state-space approach and the
polynomial approach. On the one hand, we show how the very well developed numerical linear
algebra, basis of scientific computing, has allowed to solve complicated control problems with
the state-space approach. On the other hand, we emphasize the relevance of consolidating a nu-
merical polynomial algebra to solve the numerical problems in the polynomial approach. The
first two chapters of this paper are introductions to numerical algorithms and scientific com-
puting in general. The next two chapters focus on the state-space approach and the polynomial
approach to systems control.

MOTS-CLÉS :Théorie de la commande, algébre linéaire numérique, matrices polynomiales, logi-
ciels de commande assistée par ordinateur.
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1. La précision finie et les problèmes numériques

L’exécution ordonnée d’un ensemble de pas (instructions ou opérations) vers la
solution d’un problème quelconque est quelque chose que l’homme a fait depuis la
nuit des temps, même avant qu’il existe le mot algorithme pour définir ce processus
(Chabert, 1999). Le mot algorithme garde une connotation mathématique qui convient
parfaitement étant donnée la thématique de ce travail. Cependant, d’autres possibles
synonymes comme processus, méthode, technique, procédure, règle ou recette mettent
en évidence que tout le monde applique des algorithmes même inconsciemment.

Le mot algorithme est dérivé de l’arabe Al-Khwārizmῑ qui était le nom du ma-
thématicien auteur du plus ancien travail connu d’algèbre. Dans son travail, Al-
Khwārizmῑ soulignait l’importance d’appliquer une procédure méthodique pour ré-
soudre des problèmes comme certains types d’équations quadratiques. Ce travail et
beaucoup d’autres, bases de ce que l’on appelle l’algèbre, sont traduits en latin au
12ème siècle. À ce moment, et à cause de l’introduction du nouveau système de nu-
mérotation, on utilisait le mot algorithme pour nommer certaines procédures arithmé-
tiques. Quand la numération arabe a été finalement adoptée, appliquer un algorithme
signifiait simplement faire de l’algèbre. Avec le temps, l’algèbre est devenue une dis-
cipline beaucoup plus compliquée que la solution d’équations quadratiques et les algo-
rithmes sont devenus simplement des outils pour résoudre des problèmes spécifiques
de manière méthodique, systématique.

Actuellement la liste des algorithmes qui servent à résoudre un problème donné
peut être, pour certains problèmes, très vaste. Les algorithmes ont évolué. Une ten-
dance naturelle est de les rendre à chaque fois plus généraux. Cette tendance est aussi
encouragée par le développement de la science qui impose, à chaque fois, des pro-
blèmes plus compliqués. Prenons par exemple la solution d’un système d’équations
Ax = b. En 1750 Cramer a formulé une procédure générale pour résoudre ce système.
Avec la règle de Cramer, le problème paraissait résolu. Cependant, quand on a voulu
appliquer cette règle aux nouveaux problèmes en astronomie de cette époque, où le
nombre d’équations était grand, le nombre de multiplications qu’on devait faire était
énorme1. Face à ce problème, d’autres algorithmes, qui réduisaient le nombre d’opé-
rations, ont été développés. C’est le cas, par exemple, de l’élimination Gaussienne en
1810.

Les algorithmes n’ont pas seulement évolué grâce aux problèmes posés par la
science, mais aussi la science a avancé grâce à l’étude, l’analyse et l’application des
algorithmes. Par exemple, ce n’est qu’en 1815 que Cauchy a démontré la règle de Cra-
mer pour la première fois, en donnant l’origine à l’étude des déterminants. De manière
similaire, c’est en 1850 que Sylvester a introduit le terme "matrice", des années après
que ses propriétés fondamentales aient été établies (Chabert, 1999).

Avec le développement des ordinateurs dans les dernières décennies, l’étude et
l’analyse des algorithmes ont pris de nouveau beaucoup d’importance. Malgré la ca-

1. Environ 300 millions de multiplications pour 10 équations (Chabert, 1999).
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pacité de calcul que les ordinateurs offrent, la qualité de la solution obtenue n’est
pas toujours ce que l’on peut espérer. En particulier, on peut vérifier que la plupart
des algorithmes de facile exécution à la main et qui donnent de bons résultats ne de-
viennent plus fiables si on les codifie dans l’ordinateur. La cause : la précision finie
présente dans tous les systèmes numériques. Cette précision finie limite la quantitéé
de nombres réels que l’ordinateur peut représenter, et par conséquent des erreurs dues
à l’arrondi sont introduites (Wilkinson, 1994).

Exemple 1 La solution de l’opération0.3 − 0.2 − 0.1 calculée par Matlab2

(Mathworks, 2004)en double précision3 est−2.77... × 10−17 6= 0. La cause est
simplement qu’aucun des nombres qui intervient dans le reste ne peut être représenté
exactement par l’ordinateur. Cet exemple extrait de(Boettcher, 2000)montre que les
erreurs d’arrondi apparaissent dès les problèmes les plus simples.

Avec la précision finie, quelques propriétés des opérations arithmétiques basiques
comme la somme ou la multiplication ne sont pas vérifiées. Tel est le cas de la pro-
priété associative de la somme comme démontré dans l’exemple suivant.

Exemple 2 Considérons un schéma arithmétique à double précision. L’opération1+
1020 − 1020 peut être effectuée par l’ordinateur comme1 + (1020 − 1020) qui donne
le résultat correct, ou bien comme(1 + 1020)− 1020 qui donne0 car les nombres1 +
1020 et 1020 sont représentés de la même manière par l’ordinateur avec la précision
donnée.

Intuitivement on peut deviner quelle est la façon correcte d’effectuer l’opération.
Même quand il y a plusieurs opérations, on peut décider la précision avec laquelle
chaque opération est effectuée en prédisant l’effet de chaque erreur dans le résultat
final.

Exemple 3 On veut calculer les racinesx = α et x = β de l’équation quadratique
p(x) = ax2 + bx + c. À l’aide de la formule classique qu’on apprend à l’école, on
peut vérifier que

α =
−b+ d

2a
, β =

−b− d
2a

où d =
√
b2 − 4ac. Supposons queb > 0 est tel queb2 � 4ac. Ainsi, au moment

de calculerβ, on peut considérer qued ≈ b et choisirβ̂ = −b/a comme une bonne
approximation de la valeur réelle deβ. Par contre, au moment de calculerα on a
intérêt à obtenird avec le plus grand nombre de chiffres significatifs de telle sorte que
la différence−b+ d ne se perde pas.

2. MATrix LABoratory, voir www.themathworks.com
3. Il s’agit du format classique de représentation de nombres à virgule flottante, avec environ 14
chiffres significatifs (Goldberg, 1991; Overton, 2001).
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Malheureusement, quand des milliers d’opérations sont effectuées automatique-
ment par l’ordinateur, avec une même précision finie, ce contrôle manuel de l’erreur
n’est plus possible. Pour l’exemple précédent, en fonction des valeurs numériques
de a, b, c et de la précision utilisée, il est possible qu’une soustraction destructive
(Higham, 1996) se produise et que la valeur obtenue deα soit très mauvaise. Voici un
dernier exemple très illustratif extrait de (Moleret al., 2003).

Exemple 4 Supposons qu’on veuille calculereA, l’exponentielle de la matrice

A =
[
−49 24
−64 31

]
en simple précision4. L’algorithme classique consiste à développer la série de Taylor

eA =
∞∑
j=0

1
j!
Aj

jusqu’à que les termes soient inférieurs en valeur absolue à10−7. L’algorithme est
facilement programmable et le résultat est

eA ≈
[
−22.2588 −1.43277
−61.4993 −3.47428

]
.

Malheureusement le résultat correct, arrondi à 6 chiffres significatifs, est

eA ≈
[
−0.735759 0.551819
−1.47152 1.10364

]
et donc même les signes de certains éléments calculés par l’ordinateur sont incorrects.
En observant chaque terme de la série on peut noter que quelques termes du milieu
sont proches de10−7 mais de signe contraire. Par conséquent, des soustractions des-
tructives(Higham, 1996)ont lieu et l’information significative est perdue.

Des erreurs numériques sont commises, donc, en effectuant des opérations arith-
métiques avec précision finie ou en appliquant des algorithmes non fiables ou de fa-
çon inadéquate sur un problème quelconque. Quand ces erreurs sont commises dans
le monde réel, au moment d’analyser ou de contrôler un système physique, les consé-
quences peuvent être catastrophiques. Le 25 Février 1991 un missile Patriot n’a pas
pu intercepter un SCUD Iraqien qui a détruit des bâtiments Américains en tuant 28
soldats. La cause : une mauvaise manipulation des erreurs d’arrondi (Skeel, 1992). Le
4 Juin 1996, le lanceur Ariane 5 a explosé après 45 secondes de vol avec un charge-
ment évalué à 500 millions de dollars. La cause : un dépassement5 –overflow– dans
l’algorithme du système de référence d’inertie de la fusée (Gleick, 1996).

4. Environ 6 chiffres significatifs (Goldberg, 1991; Overton, 2001).
5. Un nombre sur 64 bits en virgule flottante supérieur à 65536 a été transformé en un entier sur
16 bits.



6 1re soumission àRS - JESA

Heureusement, la plupart des erreurs numériques sont commises en bureau
d’étude : pendant la simulation et la conception des systèmes. Ces erreurs n’ont
comme conséquence qu’une perte de temps. Cependant, l’analyse et la compréhen-
sion de ces erreurs peuvent nous éviter des conséquences plus graves. Donc, il est
nécessaire de disposer d’une théorie permettant d’analyser et de développer des al-
gorithmes qui prennent en considération les problèmes numériques dus à la précision
finie.

La communauté scientifique a accepté ce défi il y a longtemps, plusieurs disci-
plines scientifiques ont développé une branche d’analyse numérique (Hämmerlinet
al., 1999). Dans le cadre de cette travail, l’analyse numérique est considérée comme la
théorie mathématique des méthodes qui peuvent être exécutées numériquement (dans
un ordinateur par exemple).

2. Les mathématiques numériques et la commande

L’analyse de l’erreur arrière6 (backward error) est un des éléments clés de l’ana-
lyse numérique. Le concept d’erreur arrière a été introduit pour la première fois par
Von Neumann et Turing (Neumannet al., 1947; Turing, 1948), mais sans doute
l’étude la plus complète sur l’effet des erreurs d’arrondi est celle de Wilkinson
(Wilkinson, 1965; Wilkinson, 1994). L’étude de la sensibilité7 du problème analysé
est aussi très importante pour déterminer la qualité de la solution obtenue par l’al-
gorithme, autrement dit la magnitude de l’erreur avant (forward error). La première
théorie du conditionnement8 a été développée par Rice (Rice, 1966).

L’algèbre linéaire numérique est un exemple très illustratif de discipline née de
l’intérêt et de la nécessité d’appliquer la théorie mathématique (l’algèbre linéaire)
au monde des coefficients à précision finie où des résultats numériques sont requis.
Cette discipline est constituée d’algorithmes numériques pour résoudre des problèmes
dont la formulation est parfois relativement simple. Par exemple, le problème des
valeurs propres (eigenvalues), dont la théorie est connue depuis longtemps, est encore
actuellement un des problèmes numériques les plus délicats (Wilkinson, 1965).

Pendant le siècle dernier, l’algèbre linéaire numérique a été très développée. La
production d’algorithmes numériques a été très vaste. En 2000 l’IEEE Computer So-
ciety et l’Institut Américain de Physique ont compilé une liste des 10 meilleurs algo-
rithmes du siècle (Cipra, 2000; Dongarraet al., 2000). Parmi ces 10 algorithmes, 4
sont des algorithmes numériques d’algèbre linéaire ou appliqués à l’algèbre linéaire :

– Les méthodes itératives sur les sous-espaces de Krylov (méthode de Lanczos,
méthode du gradient, etc) en 1950.

6. Le reflet de toutes les erreurs d’arrondi commises par un algorithme numérique sur les don-
nées d’entrée (Higham, 1996; Wilkinson, 1965).
7. L’évolution du résultat d’un problème suite aux changements des données d’entrée (Higham,
1996).
8. Mesure de la sensibilité d’un problème (Higham, 1996; Highamet al., 2004).
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– L’approche de factorisation des matrices de Alston Householder en 1951.

– L’algorithme de compilation pour FORTRAN en 1957.

– L’algorithme QR de J.G.F. Francis en 1959.

Sans doute un des algorithmes les plus importants est l’algorithme de compilation
de FORTRAN. Avec le langage de programmation FORTRAN9 les scientifiques et
ingénieurs ont pu finalement dire à l’ordinateur exactement ce qu’il doit faire sans
passer des heures en programmant en langage machine. Le calcul scientifique est né
sur la base de l’algèbre linéaire numérique et la programmation en FORTRAN (Press
et al., 1992).

Actuellement les bibliothèques comme LAPACK10, successeur d’EISPACK et de
LINPACK, contiennent de nombreuses routines programmées en FORTRAN pour ré-
soudre des problèmes divers de l’algèbre linéaire comme par exemple : les valeurs
propres, la factorisation SVD, QR, etc. (Andersonet al., 1999). La bibliothèque LA-
PACK est basée sur des sous-programmes en FORTRAN pour effectuer des opérations
basiques sur les vecteurs et les matrices. Cet ensemble de sous-programmes est appelé
BLAS11 (Lawsonet al., 1979).

La performance de LAPACK et BLAS est remarquable. Grâce à cette performance,
ces bibliothèques d’algèbre linéaire numérique sont utilisées comme des “boîtes noi-
res” à la base de logiciels de plus haut niveau de programmation comme par exemple
Matlab ou Scilab12 (Inria, 2003). Une autre caractéristique très importante de LA-
PACK et de BLAS est leur portabilité, c’est-à-dire leur indépendance de la plate-forme
ou du système opérationnel utilisé. Cette portabilité a été favorisée par la création, en
1985, du standard ANSI/IEEE 754 pour les modèles arithmétiques en virgule flottante
(Moler, 1996).

Il est bien connu qu’un phénomène qui a contribué énormément au développe-
ment de l’algèbre linéaire numérique sont les relations symbiotiques que cette disci-
pline a eu avec d’autres disciplines en science et en ingénierie. Un exemple très clair
est la théorie de la commande des systèmes linéaires représentés sous la forme ma-
tricielle (espace d’état). D’une part la théorie des systèmes est pleine de problèmes
d’algèbre linéaire numérique, et d’autre part beaucoup d’algorithmes de l’algèbre li-
néaire numérique trouvent des applications intéressantes dans la théorie des systèmes.
Cette interaction entre algèbre linéaire numérique et commande a été très fructueuse.
Actuellement on trouve LAPACK et BLAS à la base de logiciels scientifiques pour
la conception et la solution de problèmes en commande, constituant les logiciels de
CACSD (Computer Aided Control System Design)(Hergetet al., 1982).13

9. Langage continuellement actualisé, voirwww.fortran.com
10. Linear Algebra PACKage, voirwww.netlib.org/lapack.
11. Basic Linear Algebra Sub-programmes, voirwww.netlib.org/blas.
12. SCIentific LABoratory, voirwww.inria.fr/scilab.
13. Dans le cadre d’IEEE, la Control System Society anime depuis 1982 un comité technique
sur les logiciels de CACSD : IEEE CSS TC on CACSD, voirwww.laas.fr/cacsd.
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L’approche espace d’état (Kailath, 1980; Rosenbrock, 1970), suite aux travaux de
Rudolf Kalman dans les années 1960, est devenue donc l’approche largement préfé-
rée en ce qui concerne l’obtention de résultats numériques. Beaucoup de logiciels de
CACSD ont été développés dans ce cadre. On approfondit ce sujet dans le chapitre 3.

Par contre, d’autres disciplines mathématiques ont moins développé leurs côtés
numériques. C’est le cas de l’algèbre non-linéaire et de la géométrie algébrique qui
sont restés assez théoriques (Stetter, 2004). Pourtant, actuellement il est devenu de plus
en plus nécessaire d’étendre cette théorie à des résultats numériques. Les polynômes
sont devenus des outils naturels pour modéliser les systèmes dynamiques, qui, dans le
monde réel, ont des coefficients numériques avec une précision limitée.

Grâce à la capacité des ordinateurs modernes -surtout au niveau de mémoire de
stockage- le calcul symbolique (symbolic computing) est devenu possible et l’algèbre
calculatoire (computer algebra) a été développée comme outil informatique pour faire
des mathématiques pures avec l’ordinateur. Quelques exemples de logiciels qui per-
mettent le calcul symbolique sont : Maple14 (Waterloo-Maple, 2005) et Mathematica15

(Wolfram-Research, 2005). Cependant, les résultats obtenus par le calcul symbolique
sont en général inadéquats pour les problèmes réels. Par exemple, le résultat d’un
système d’équations à coefficients numériques peut être donné comme des fractions
d’entiers avec des centaines de chiffres. Le passage au monde numérique n’est pas
toujours adéquat.

Des efforts pour raccourcir le chemin entre l’algèbre calculatoire et l’analyse nu-
mérique sont faits ces dernières années. Différents groupes de recherche dans les uni-
versités ont commencé à développer des logiciels numériques pour les problèmes sur
les polynômes16. Quelques bibliothèques, comme par exemple NAG17, ont été déve-
loppées. Ces bibliothèques incluent plusieurs routines pour résoudre des problèmes
numériques qui ne sont pas de l’algèbre linéaire, comme par exemple : l’extraction
de racines de polynômes, les équations différentielles, l’interpolation, l’optimisation,
etc. Des logiciels comme Maple basent leurs capacités numériques sur les biblio-
thèques NAG. Malheureusement, les bibliothèques NAG ne sont pas de libre distri-
bution (contrairement à LAPACK ou BLAS) et il reste encore beaucoup de travail à
faire, tant au niveau théorique que pratique, pour pouvoir parler d’une algèbre non-
linéaire numérique.

Par rapport à la théorie de la commande des systèmes, ces dernières décen-
nies d’autres approches ont été développées comme alternatives à l’approche es-
pace d’état : l’approche des équations polynomiales (polynomial equation approach)
(Kučera, 1979) et l’approche comportementale (behavioural approach) (Polderman
et al., 1998). Avec ces approches, qu’on regroupe ici sous le terme d’approche po-
lynomiale, les systèmes sont représentés à l’aide de polynômes et de matrices poly-
nomiales. Il devient alors nécessaire de réaliser plusieurs tâches numériques comme

14. MAthematical PLEasure, voirwww.maplesoft.com.
15. Voir www.wolfram.com.
16. Voir par exemplewww.dm.unipi.it/∼ananum/polynomial.html. (Bini et al., 1994)
17. Numerical Algorithms Group, voirwww.nag.co.uk.
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la manipulation des polynômes et des matrices polynomiales, la solution d’équations
polynomiales et l’extraction de propriétés structurelles.

Malheureusement, et malgré le fait que l’approche polynomiale est actuellement
un des plus puissants outils théoriques pour la commande des systèmes (voir par
exemple (Hunt, 1993)), au niveau des logiciels de CACSD son développement est
beaucoup plus faible que celui de l’approche espace d’état. La raison principale,
comme on le verra dans les chapitres suivants, est le manque d’une théorie numé-
rique consolidée pour les polynômes et les matrices polynomiales, et par conséquent
un manque de logiciels de base comme LAPACK pour l’algèbre linéaire numérique.

Récemment, sous le pseudonyme d’algèbre polynomiale numérique (numerical
polynomial algebra), la théorie de l’analyse numérique a finalement été adaptée aux
polynômes par Hans Stetter (Stetter, 2004). Il s’agit d’une des premières contribu-
tions vers la consolidation d’une algèbre non-linéaire numérique. Dans la commu-
nauté de la commande de systèmes, beaucoup d’enthousiastes des méthodes poly-
nomiales ont fait aussi des efforts pour combler la manque de logiciels de CACSD
pour l’approche polynomiale (voir les chapitres suivants). Plusieurs algorithmes mo-
dernes pour les polynômes et les matrices polynomiales sont maintenant basés sur
des opérations stables de l’algèbre linéaire numérique, voir (Basilioet al., 2004; Hen-
rion et al., 1999; van Doorenet al., 1983) par exemple. Des résultats récents comme
(Stetter, 2000; Zeng, 2005), bien qu’ils ne soient pas encore très diffusés et appliqués,
prédisent que beaucoup de problèmes polynomiaux mal conditionnés ou mal posés
peuvent être résolus de manière satisfaisante dans le sens de l’analyse numérique et
de l’algèbre polynomiale numérique. Cependant, il manque encore du travail pour
qu’on puisse appliquer la théorie de l’analyse numérique aux problèmes polynomiaux
en commande et pour que le développement de logiciels de CACSD pour l’approche
polynomiale soit comparable à celui de l’approche espace d’état. On approfondit ce
sujet dans le chapitre 4.

Les critères pour juger de la supériorité d’un logiciel de CACSD ne sont pas établis
d’une façon unifiée et acceptée par tout le monde. Chaque concepteur ou utilisateur
souligne certains critères plus que d’autres et base ses points forts sur différentes ca-
ractéristiques. Cependant, quelques réflexions générales peuvent se faire à ce propos :

– Les logiciels de CACSD peuvent être regroupés en deux grandes catégories. Le
niveau inférieur contient les logiciels numériques comme les bibliothèques LAPACK,
BLAS, etc. et les fonctions basiques programmées avec un langage générant du code
machine (FORTRAN est le plus utilisé). Le niveau supérieur contient les procédures
d’analyse et de synthèse de commande mises en ouvre en appelant des fonctions de
plus bas niveau. Ce niveau supérieur constitue surtout l’interface qui permet à l’utili-
sateur d’appliquer les outils numériques pour résoudre son problème de commande.

– Aucun logiciel de CACSD ne peut être plus performant que le logiciel numérique
sur lequel il est construit. Dans ce sens, la meilleure précision des opérations qu’on
peut espérer provient des routines de niveau inférieur. Cependant, cette précision n’est
pas toujours obtenue et cela dépend, entre autres, de la façon et du moment auquel le
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logiciel numérique de base est utilisé : si la plupart du calcul numérique est mis en
oeuvre à bas niveau, le temps d’exécution sera sûrement plus court et il y aura plus de
chances pour qu’une précision satisfaisante soit obtenue.

– L’interface est un aspect qui peut différencier un logiciel CACSD d’un autre et
qui est particulièrement importante pour l’utilisateur qui n’est pas familiarisé avec
les problèmes et les algorithmes numériques. Certains logiciels de CACSD four-
nissent leur propre interface (Hergetet al., 1982), d’autres logiciels utilisent Matlab,
par exemple, pour créer cette interface avec l’utilisateur. En tout cas, notons qu’une
bonne interface rend plus facile l’utilisation mais peut aussi compromettre largement
le temps d’exécution et parfois même la précision.

3. Approche espace d’état

Le processus de la commande d’un système dynamique commence par sa modéli-
sation en termes d’équations mathématiques. En particulier, dans le cas des systèmes
linéaires invariants dans le temps, on a un ensemble dep équations différentielles du
type

a1d1y
(d1)
1 (t) + · · ·+ a10y1(t) + · · ·+ apdP y

(dp)
p (t) + · · ·+ ap0yp(t) =

b1f1u
(f1)
1 (t) + · · ·+ b10u1(t) + · · ·+ bmfmu

(fm)
m (t) + · · ·+ bm0um(t) + bm [1]

oùα(q)(t) représente laq-ième dérivée du signal scalaireα(t) par rapport au temps.
Les paramètresaij etbkl pouri = 1 :p, j = 0 :di, k = 1 :m etl = 0 :fk sont constants.
Par convention, toutes les variables sur lesquelles on a un contrôle et qui serviront à
commander le système sont appelées les entréesui(t), i = 1 :m. D’autre part, toutes
les variables sur lesquelles on observe l’effet de la commande sont appelées les sorties
yi(t), i = 1 :p.

Il existe différentes approches pour interagir avec ce modèle mathématique. Avec
chaque approche, le modèle est représenté ou reformulé d’une façon particulière où les
différentes propriétés du système sont plus ou moins dévoilées. On peut par exemple
écrire chaque équation de type [1] comme un ensemble d’équations différentielles
d’ordre 1 à l’aide de l’inclusion de variables d’état (Kailath, 1980). Après des mani-
pulations algébriques, le modèle du système peut être écrit de la manière suivante :

x(1)(t) = Ax(t) +Bu(t),

y(t) = Cx(t) +Du(t). [2]

Le vecteurx(t) ∈ Rn est le vecteur des variables d’état et sert donc à relier le vecteur
d’entréesu(t) ∈ Rm et le vecteur de sortiesy(t) ∈ Rp. Les matricesA ∈ Rn×n,
B ∈ Rn×m, C ∈ Rp×n et D ∈ Rp×m sont constantes. La représentation [2] est
utilisée par l’approche espace d’état (Kailath, 1980; Rosenbrock, 1970). Notons qu’en
appliquant la transformée de Laplace sur la représentation [2] on peut éliminerx(t) et
en déduire la fonction de transfertT (s) du système (Kailath, 1980)

y(s) = [C(sI −A)−1B +D]u(s) = T (s)u(s)
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dans l’hypothèse de conditions initiales nulles.

L’objet mathématique du modèle en space d’état sont des matrices constantes à va-
leurs réelles. Par conséquent, l’algèbre linéaire et l’algèbre linéaire numérique sont les
outils mathématiques de base pour l’analyse et la synthèse de la commande des sys-
tèmes décrits par l’approche espace d’état. L’interaction entre algèbre linéaire et com-
mande a été très fructueuse ces dernières années. Beaucoup de problèmes numériques
en commande sont résolus de manière satisfaisante grâce à l’application des méthodes
numériques de l’algèbre linéaire. L’utilisation des librairies numériques comme LA-
PACK ou BLAS a permis la conception de centaines de logiciels de CACSD. Plu-
sieurs logiciels furent initialement présentés dans un numéro spécial de la revue IEEE
Control Systems Magazine en 1982 (Hergetet al., 1982). Actuellement, certains de
ces logiciels sont mis à jour et de nouveaux apparaissent. On peut mentionner, par
exemple, laControl System Toolboxpour Matlab18 et la bibliothèqueSlicot19 qui sont
deux outils assez connus et utilisés.

L’utilisation de logiciels de CACSD a permis d’étendre l’utilisation de l’approche
espace d’état dans la communauté. Ainsi, beaucoup de gens ont pu appliquer de com-
plexes théories de commande en obtenant des résultats numériques mais sans s’occu-
per de la problématique numérique et algorithmique. Indiscutablement c’est très posi-
tif. Cependant, il faut rappeler que derrière tout logiciel il y a beaucoup de travail et de
développement. D’une part il y a la théorie des mathématiques appliquées (l’algèbre
linéaire numérique) qui n’est pas propre à l’approche espace d’état, et d’une autre
part l’adaptation des résultats et algorithmes classiques en commande pour prendre en
compte les problèmes numériques. Par la suite on illustre l’application des algorithmes
classiques en commande, en utilisant les outils de l’algèbre linéaire numérique, pour
faire face aux problèmes numériques et obtenir des résultats satisfaisants.

3.1. Application des logiciels de CACSD

Pour atteindre les objectifs de cette section, on étudie un des problèmes classiques
en commande : le placement de pôles. Les algorithmes qu’on présente ici sont décrits à
titre illustratif. Les résultats originaux peuvent se trouver, par exemple dans (Higham
et al., 2004; Kailath, 1980; Laub, 1985; Petkovet al., 1991; van Dooren, 2004) et
leurs références. Un autre objectif de cette section est de présenter de manière pratique
les concepts d’analyse numérique qu’on utilisera dans le reste de ce travail. Pour un
approfondissement sur ces concepts voir par exemple (Golubet al., 1996; Higham,
1996; Stewart, 1998; Wilkinson, 1965; Wilkinson, 1994).

Étant donné un système sous la forme [2], l’objectif du placement de pôles est
de trouver une commande linéaire statiqueu = Fx telle que le système en boucle

18. Voir www.mathworks.com/products/control.
19. Créée par The Numerics in Control Network NICONET. Voirwww.win.tue.nl/niconet.
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fermée ait des pôles donnés, c’est-à-dire, telle que la matriceA+BF ait le polynôme
caractéristique désiré

det(sI −A−BF ) = sn + fn−1s
n−1 + · · ·+ f0 = f(s).

3.1.1. Algorithme classique et ses problèmes numériques

Théoriquement ce problème n’est pas compliqué. Une manière méthodique de le
résoudre consiste à exprimer la forme canonique

Ā = T−1AT =


−an−1 −an−1 · · · −a0

1 0
...

...
1 0

 , B̄ = T−1B =


1
0
...
0


[3]

avec la transformation linéaire

T = CT =
[
B AB · · ·An−1

]


1 an−1 · · · a1

1
...

...
... an−1

1

 , [4]

et de choisir
F̄ = FT =

[
an−1 − fn−1 · · · a0 − f0

]
.

De cette façon, notons que

det(sI − Ā− B̄F̄ ) = f(s)

et, étant donné queT est une transformation de similarité,

det(sI −A−BF ) = f(s).

Ainsi, algorithmiquement, le problème du placement des pôles est réduit à la solution
du système d’équationsFT = F̄ oùT et F̄ sont donnés etF est à déterminer, c’est la
formule d’Ackermann (Ackermann, 1972). Donc les problèmes numériques que l’on
peut rencontrer sont ceux d’un système d’équations du typeMy = b, oùM dénote à
présent la matriceT , etb = F̄ .

SoitM ∈ Rn×n et b ∈ Rn. Le problème qui consiste à déterminery = f(x) =
f(M, b) ∈ Rn est un problème mal posé au sens classique de Hadamard (Hadamard,
1902). En faity ne dépend pas de manière continue des donnéesx. Il existe des points
de discontinuité ou singularités. Pour le cas carré, il s’agit de toutes les matricesM
de rang plus petit quen telles que le système n’a pas de solution ou que la solution
n’est pas unique. Donc, pour que le problème ait un sens, c’est-à-dire qu’il soit bien
posé, on restreint l’espace des données d’entrée aux points réguliers uniquement. La
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question qu’on se pose alors est comment mesurer la distance à la singularité d’un
pointx? L’analyse de la sensibilité donne une réponse à ces questions.

La sensibilité dey par rapport aux perturbations surx est mesurée par le condi-
tionnementκ(x). Intuitivement on peut conclure que six est proche d’une singularité
alorsκ(x) est grand car, dans ce cas, un petit changement dansx peut faire quey
n’existe plus. Donc,1/κ(x) est une mesure de la distance à la singularité. Siκ(x) est
grand on dit que le problème pourx donné est mal conditionné ou que le pointx est
mal conditionné. Par contre, le problème est bien conditionné siκ(x) est petit.

La connaissance du conditionnement d’un problème est importante car elle peut
nous donner un indice sur la qualité de la solution calculée. Une fois qu’un problème
y = f(x) et son conditionnementκ(x) sont bien définis, on peut estimer la magnitude
de l’erreur en la solution calculéêy, appelée erreur en avant (forward error) grâce à
l’expression suivante :

‖y − ŷ‖ ≤ κ(x)‖e‖ [5]

où e, l’erreur en arrière (backward error) est l’erreur introduite par l’algorithme ap-
pliqué sur les données d’entrée. Le conditionnement d’un même problème peut être
différent pour différents types de perturbations. Alors, en fonction du type de pertur-
bation introduit par l’algorithme, on devra utiliser la définition de conditionnement
adéquate pour estimer la qualité de la solution obtenue.

Pour illustrer ces idées on retourne au problème de placement de pôles et la solu-
tion deMy = b, en supposantM régulière, c’est-à-dire inversible. Le conditionne-
ment de la matriceM pour le problèmeMy = b est donné par

κp(M) = ‖M−1‖p‖M‖p [6]

pour des perturbations arbitraires limitées en normep, ou par

κ∗(M) = ‖|M−1||M |‖∞ [7]

pour le cas où chaque élément deM et/oub est perturbé20.

Exemple 5 Pour résoudre un problème de placement de pôles, on veut calculer la
solutiony du systèmeMy = b avec

M =

 −100 0 0
0 85 −52
0 −0.003 −0.003

 , b =

 0
85

−0.003

 .
Supposons que les calculs soient effectués dans un système arithmétique à virgule
flottante à 16 bits de précision, c’est-à-dire, avec une unité d’arrondiµ = 0.5ε ≈

20. En généralM−1 n’est pas connu ou il est coûteux de l’obtenir en termes calcula-
toires. Alors l’estimation du conditionnement par des méthodes approximatives est nécessaire
(Higham, 1996). LAPACK contient de très bonnes méthodes pour estimer le conditionnement
d’une matrice (Andersonet al., 1999).
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7.63× 10−6. Le paramètreε est la distance entre le nombre 1 et le nombre supérieur
le plus proche. Dans cette travail,ε sera dénommé précision machine. Alors, pour
des raisons pratiques, on considère les résultats donnés par Matlab (avec une unité
d’arrondi µm = 0.5eps ≈ 1.11×10−16) comme exacts. Considérons qu’on applique
un algorithme stable21 (backward stable) c’est-à-dire que la solution calculéêy est la
solution exacte du système légèrement perturbé

(M + ∆)ŷ = b,

où∆ est une perturbation arbitraire (erreur arrière) telle que

‖∆‖∞ ≤ O(µ)‖M‖∞.

Pour ce type de perturbation, la matriceM est très mal conditionnée avecκ∞(M) =
28334.333... Alors, même si la méthode numérique utilisée pour résoudre le système
My = b est stable, étant donnée l’équation[5], il peut arriver que l’erreur avant
‖y − ŷ‖ soit grande. Soit

∆ = rand(3, 3)‖M‖∞, avec ‖∆‖∞ = 0.0017... ≤ 0.002... = µ‖M‖∞

l’erreur arrière introduite par l’algorithme. Alors,̂y est la solution exacte

ŷ = (M + ∆)−1b =

 1.499...× 10−6

1.111...
0.182...

 .
La borne supérieure de l’erreur avant est doncκ∞(M)‖∆‖∞ = 49.213... ce qui
n’incite pas à faire confiance à la qualité du résultat. Cependant, notons que cette
borne est en fait assez pessimiste car le résultat n’est pas si mauvais que ça

‖y − ŷ‖∞ = 0.182...� 49.213...

Maintenant supposons que

M̄ = PM =

 −100 0 0
0 85 −52
0 −72.733151 −72.7331151

 , b̄ = Pb =

 0
85

−72.7331151

 .
La matriceM̄ est bien conditionnée,κ∞(M̄) = 2.302... Soit

∆̄ = ∆‖M̄‖∞‖M‖−1
∞ avec ‖∆̄‖∞ = 0.0018... ≤ 0.0022... = µ‖M̄‖∞

l’erreur arrière introduite par l’algorithme. Alors,̂y est la solution exacte

ˆ̄y = (M̄ + ∆̄)−1b̄ =

 1.212...× 10−7

0.999...
1.121...× 10−5

 .
21. Plusieurs algorithmes stables pour la solution des systèmes d’équations sont présentés dans
(Golubet al., 1996) par exemple.
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Dans ce cas, le borne supérieure de l’erreur avant, donnée parκ∞(M̄)‖∆̄‖∞ =
0.004..., est beaucoup plus optimiste. En plus, notons queˆ̄y est aussi une solution de
My = b mais, par conséquent, plus exacte :

‖y − ˆ̄y‖∞ = 1.121...× 10−5 ≤ 0.004...

La matrice P est dénommée matrice depré-conditionnementou de changement
d’échelle(scalingen anglais).

3.1.2. Pré-conditionnement ou changement d’échelle

Les techniques de changement d’échelle sont couramment utilisées en algèbre
linéaire numérique. Actuellement, plusieurs fonctions de Matlab ou LAPACK ap-
pliquent ces techniques, même si cela passe inaperçu pour l’utilisateur standard. Par
exemple : la fonctioneig de Matlab calcule, sauf si l’on indique le contraire, les va-
leurs propres d’une matrice après avoir appliqué un changement d’échelle pour équi-
librer les normes de ses colonnes et de ses lignes (Osborne, 1960; Parlettet al., 1969).
La fonctionss de la Control System Toolbox renvoie un système [2] sous représenta-
tion d’état où la matriceA est automatiquement équilibrée de façon à ce qu’elle soit
mieux conditionnée pour le problème des valeurs propres. Dans l’exemple 5 le chan-
gement d’échelle a servi d’une part à trouver une meilleure borne pour l’erreur avant,
mais aussi on peut vérifier que la solution obtenue après le changement d’échelle est
plus exacte22.

Une manière de définir le conditionnement deM pour le problèmeMy = b,
également très utile, consiste à choisir la norme Euclidienne dans la relation [6] :

κ2(M) = ‖M−1‖2‖M‖2 =
σmax(M)
σmin(M)

où σmax(M), σmin(M) sont la plus grande et la plus petite valeur singulière deM
respectivement. Cette relation met en évidence que1/κ2(M) est bien une mesure
de la distance à la singularité du problèmeMy = b. Autrement dit, siκ2(M) est
grand,M est peut être singulière. Pour une unité d’arrondiµ = 0.5ε, la matriceM
est singulière siκ2(M) > 1/nε. De manière équivalente, l’approximation numérique
du rang23 deM est égal au nombre de ses valeurs singulières supérieures ànεσmax.
Les valeurs singulières deM pour l’Exemple 5 sontσmax = 100, σ = 99.644... et
σmin = 0.0041... Alors, le rang de cette matrice, pour la précision utilisée, est seule-
ment deux carσmin < 3εσmax = .0045... Par contre, après le changement d’échelle,
σmin(PM) = 96.719... > 0.019... = 3µσmax(PM) ce qui rend la matricēM régu-
lière.

Par rapport au problème de placement de pôles, la restriction que la matriceT
donnée par [4] soit de rang plein est naturelle car elle implique tout simplement que le

22. Ils existe d’autres techniques pour améliorer la solution calculée d’un système d’équa-
tions. Il s’agit des techniques d’affinement itératif (iterative refinement) (Higham, 1996; Ste-
wart, 1998).
23. Voir la documentation de la fonctionrank de Matlab, et la section 3.1.4 de ce travail.
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système est commandable. Cependant, tester la commandabilité du système en obser-
vant les valeurs singulières de la matriceT ou C n’est pas une méthode fiable. Étant
donnée sa construction, on peut attendre que les normes des colonnes de la matrice
de commandabilitéC soient très déséquilibrées pour une matrice d’état arbitraire de
dimension grande. Par conséquent, on peut attendre un grand écart entreσmax(C) et
σmin(C), c’est-à-dire, que la matriceC soit singulière pour la précision donnée.

Exemple 6 Soit un système sous la forme[2] avecn = 7, m = 1 et les éléments de
A,b choisis aléatoirement uniformément entre0 et1. Soit

C =
[
b Ab · · · A6b

]
sa matrice de commandabilité. On considère toujours une unité d’arrondiµ = 0.5ε ≈
7.63× 10−6. Les valeurs singulières deC sont :

σ1 = 2180.718..., σ2 = 0.886..., σ3 = 0.300..., · · · σ7 = 0.000...

Alors, pour la précision donnée,C est singulière carκ2(C) = 2462878.095... >
1/7ε = 9362.285... En fait, notons qu’à partir dei = 4, σi < 7εσ1. Donc l’approxi-
mation numérique du rang deC est 3.

On a vu que le changement d’échelle peut servir à régulariser notre problème
FT = F̄ pour trouver une solution plus ou moins exacte, cf. l’Exemple 5. Cepen-
dant, il faut considérer les remarques suivantes :

– Dans l’Exemple 5 il est relativement facile de déterminer la matrice de change-
ment d’échelleP . En fait, il suffit d’observer que la décomposition en valeurs sin-
gulières deM est donnée parM = IΣV . Alors, si on veut modifier la magnitude
deσmin(M) de telle sorte queσmin(M) ≈ σmax(M), il suffit de multiplier la der-
nière ligne deM par une constante adéquate. Dans ce casP = diag{1, 1, κ2(M)}.
Malheureusement, en général il est beaucoup plus compliqué de déterminer la matrice
P .

– En plus, il existe une limite pour les effets du changement d’échelle : on peut
vérifier que, avec un changement d’échelle optimal,κ∞(PM) = κ∗(M), où le condi-
tionnement est défini en [7]. Noter que la valeur deκ∗(M) est indépendante du chan-
gement d’échelle, c’est-à-dire,κ∗(M) = κ∗(PM), cf. (Higham, 1996, Chapitre 7).
D’après les propriétés des normes, on peut vérifier que siκ∗(M) > 1/ε, alors la ma-
trice PM pour touteP diagonale sera toujours singulière pour la précision donnée.
Dans l’exemple 6κ∗(C) = 2168168.553... > 65536 = 1/ε donc on ne pourra pas
régulariser le problème avec un changement d’échelle même si on arrive à trouver la
matriceP optimale.

Donc notons que malgré les techniques de changement d’échelle et l’existence
d’algorithmes stables pour la solution du systèmeFT = F̄ , une solution satisfai-
sante du problème de placement de pôles n’est pas assurée. En fait il faut comprendre
que si un algorithme numérique est composé de plusieurs sous-algorithmes ou sous-
problèmes, et que si l’un de ces sous-problèmes est mal conditionné ou mal posé,
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alors la fiabilité du résultat final est compromise. Pour notre exemple, nous avons deux
sous-problèmes, d’abord la transformation d’état qui emmène à la construction de la
matriceT , et ensuite la solution du systèmeFT = F̄ . Pour construire une matrice de
transformation d’espace d’état mieux conditionnée et ainsi avoir plus de chances d’ob-
tenir un bon résultat, d’autres techniques d’algèbre linéaire numérique sont utilisées,
en particulier les transformations orthogonales (Datta, 1985).

3.1.3. Transformations orthogonales

Une matriceQ ∈ Rn×n est orthogonale siQTQ = QQT = I. Ainsi, toutes les
valeurs singulières deQ sont égales à 1. La matriceQ est donc bien conditionnée :

κ2(Q) = 1, κ∗(Q) < κ∞(Q) < n.

Une autre propriété importante des matrices orthogonales est qu’elles conservent par
multiplication le conditionnementκ2 d’une matrice quelconque :

κ2(AQ) = κ2(QA) = κ2(A).

Supposons qu’on applique une transformation d’état orthogonaleQ telle que

Ā = QAQT =


−an−1 −an−1 · · · −a0

α1 ×
...

...
αn−1 ×

 , B̄ = QB =


b1
0
...
0


[8]

où × représente un élément quelconque possiblement différent de zéro. Supposons
aussi queF̄ soit choisie telle que la boucle fermée ait le polynôme caractéristique
désiré

det(sI − Ā− B̄F̄ ) = f(s).

Alors, la solution au problème de placement de pôles est simplementF = F̄Q. Reste à
déterminerF̄ . À partir de la définition des valeurs et vecteurs propres, on peut vérifier
que

Ā+ B̄F̄ = V ΛV −1

avec
Λ = diag{λ1, . . . , λn}, V =

[
v1 · · · vn

]
oùλi, i = 1 :n sont les valeurs propres dēA + B̄F̄ (racines def(s)) et vi, i = 1 :n
sont les vecteurs propres correspondants. Notons qu’on peut construire les vecteursvi
à partir desn− 1 dernières lignes dēA+ B̄F̄ α1 ×− λi

...
...
αn−1 ×− λi

 vi = Γivi = 0, [9]

et donc, extraire facilement̄F en divisant la première ligne dēA− V ΛV −1 parb1.
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La solution de [9] peut être obtenue aussi grâce à des transformations orthogonales
et ainsi assurer de bonnes propriétés numériques. En particulier on peut appliquer sur
Γi une factorisation LQ, duale de la factorisation QR (Golubet al., 1996) pour obtenir
une base de son espace nul.

Le système transformé [8] est nommé la forme commandable de Hessenberg (à
comparer avec la forme commandable [3]). La matrice orthogonaleQ n’est qu’une
composition de matrices de Householder (Golubet al., 1996) appliquées pour annuler
les éléments désirés dansA etB (Datta, 1985).

Cette méthode pour le placement de pôles est présentée dans (Miminiset al., 1982;
Miminis et al., 1988). Les idées dans ces articles sont à la base de plusieurs autres
algorithmes, en particulier de ceux présentés dans (Kautskyet al., 1985) sur lesquels
est basée la fonctionplace de la Control System Toolbox.

3.1.4. Commandabilité du système

La matriceQ en [8] est après tout une transformation de similarité pour l’état du
système. Alors, les propriétés du système original(A,B) sont aussi celles du système
transformé(Ā, B̄). En particulier, notons que

C̄ =
[
QB QAQTQB · · · (QAQT )n−1QB

]
= QC. [10]

La commandabilité du système reste invariante car le rang deC̄ est égal au rang deC.
La différence est que l’algorithme orthogonal pour le placement pôles ne dépend pas
de l’inversibilité deC. Une fois queF̄ est déterminée, on peut toujours calculerF .
Alors, où intervient la condition que le système doit être commandable ? La réponse
se trouve, bien sûr, dans la partie où la plupart du calcul numérique est effectué, c’est-
à-dire, dans la solution du système [9] pour lesn valeurs propres désirées. Notons
que siΓi n’a pas de rang plein par lignes, alors le calcul de son espace nul devient
un problème mal posé car une petite perturbation des éléments deΓi peut changer la
dimension de l’espace nul. Alors, on requiert queΓi ait rang plein, autrement dit, que
αi, i = 1 :n− 1 soient différents de zéro. Maintenant, si on observe soigneusement la
matrice de commandabilité

C̄ =



b1 × × × · · · ×
b1α1 × ×

b1α1α2 × ×

b1α1α2α3

...
... ×

b1α1 · · ·αn−1


[11]

on peut vérifier que la conditionαi 6= 0, i = 1 :n − 1 implique que le système est
commandable,rank(C) = n.

Finalement, à partir de [10] et [11] notons queQT C̄ = C. Alors,Q peut être ob-
tenue à partir de la factorisation QR deC. Pour des raisons numériques, on construit
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Q directement à partir deA etB. Cependant, il est important de noter que la facto-
risation QR peut nous donner une approximation plus utile du rang deC (ou de la
commandabilité du système) que celle obtenue à partir des valeurs singulières.

Exemple 7 Considérons la matrice de commandabilitéC de l’Exemple6. En obtenant
sa factorisation QR, on observe les valeurs suivantes sur la diagonale du facteur
triangulaire C̄ :

-1.476..., 3.417..., -1.836..., 1.447..., -0.311..., -0.142..., 0.008...

Ainsi le système est commandable et on peut appliquer l’algorithme décrit ci-dessus
pour le placement de ses pôles. Le système est commandable, mais ça n’empêche pas
queC soit très mal conditionnée. Autrement dit, si par contre on veut placer les pôles
avec la formule d’Ackermann, on n’obtiendra pas de résultats satisfaisants.

4. Approche polynomiale

Une autre manière de réécrire l’ensemble desp équations de type [1] qui repré-
sentent un système dynamique fait appel aux matrices polynomiales. En regroupant
toutes les entrées et sorties dans les vecteurs correspondantsu ety on obtient :

D(s)y(s) = N(s)u(s). [12]

Les matricesD(s) etN(s) sont des matrices polynomiales en la variables, de dimen-
sionsp× p etp×m respectivement. Rappelons que dans le cas continu, la variables
est, traditionnellement, l’opérateur de Laplace. Si le système est à temps discret, alors
la variable devient l’opérateur de décalage.

Étant donné que la fonction de transfert du système est unique (Kailath, 1980), on
vérifie que

T (s) = D−1(s)N(s) = C(sI −A)−1B +D.

La représentation [12] est utilisée par l’approche polynomiale (Kučera, 1979; Polder-
manet al., 1998).

Chaque représentation a ses points forts et ses points faibles, et implique une façon
différente d’analyser le même système. Par conséquent chaque approche à la com-
mande des systèmes a aussi ses particularités et utilise ses propres méthodes et outils
mathématiques. Une discussion des avantages ou désavantages de chaque approche
impliquerait beaucoup d’efforts pour n’en tirer aucune conclusion. En fait, le vrai
avantage consiste à disposer de plusieurs façons différentes de résoudre un problème.
Pour certains problèmes l’approche espace d’état sera plus efficace, pour d’autres pro-
blèmes l’approche polynomiale sera plus adéquate. Actuellement, au niveau théorique,
quelle approche utiliser reste simplement une question de préférence personnelle. Ce-
pendant, au niveau des logiciels de CACSD, l’approche espace d’état est beaucoup
plus développée.
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Comme brièvement rappelé dans le chapitre antérieur, le succès des logiciels de
CACSD par approche espace d’état est fortement basé sur la théorie bien consolidée de
l’algèbre linéaire numérique et les logiciels de calcul numérique existants. Cependant,
notons que cette théorie n’est pas propre à l’approche espace d’état. C’est le fait que
le système soit représenté par des matrices et vecteurs constants qui nous permet de
l’appliquer. Par contraste, avec l’approche polynomiale on représente le système sous
la forme [12]. Les objets mathématiques du modèle sont alors les polynômes et les
matrices polynomiales, et malheureusement il n’existe pas encore de théorie d’analyse
numérique solide pour ces objets.

Le développement de logiciels de CACSD pour les polynômes est très restreint.
À notre connaissance, parmi les logiciels existants qui permettent la manipulation des
polynômes et matrices polynomiales24 seulement la Polynomial Toolbox pour Mat-
lab25 (PolyX, 2000) est orientée vers les systèmes en commande et n’exécute quasi-
ment que des calculs numériques, et non symboliques.

Quelques autres exemples de logiciels numériques de CACSD pour l’approche po-
lynomiale sont issus des efforts de quelques groupes de chercheurs et étudiants26 mais
leur diffusion est encore très limitée et il manque une analyse rigoureuse des proprié-
tés numériques. Comme pour l’approche espace d’état, mais à une petite échelle, la
variété des interfaces, des méthodes et des types d’implémentation rend très difficile la
définition d’un logiciel standard pour l’approche polynomiale. Par rapport à l’interface
pour l’utilisateur, la conception d’un logiciel de CACSD pour les méthodes polyno-
miales implique de mettre en place une structure qui permet à l’ordinateur d’accepter,
de stocker et de représenter les variables (indéterminées) des polynômes27. Il est clair
que cette interface peut nécessiter des temps de calcul importants dans certains cas.

Exemple 8 Prenons les cas de la multiplicationC(s) = A(s)B(s) avecA(s) =
A0 + A1s+ · · · ∈ R15×15[s] etB(s) = B0 + B1s+ · · · ∈ R15×15[s] deux matrices
polynomiales de degrés10 et12 respectivement. En généralC(s) = C0 +C1s+ · · · ∈
R
n×n[s] a degré 22 et peut s’obtenir numériquement avec l’opération équivalente

[
C0 · · · C22

]
=
[
A0 · · · A10

]  B0 · · · B12

...
...

B0 · · · B12


sur les matrices réelles. Avec une machine SUN Microsystems Ultra 5 (SunOS 5.9)
et Matlab 7, la version 3 de la Polynomial Toolbox a besoin de 16.3 secondes pour
exécuter l’instructionmtimes(A,B) et dévoiler le résultat, alors que le temps d’exé-
cution de la multiplication matricielle réelle ci-dessus est seulement de 0.3 secondes.

24. Par exemple : Maple, Mathematica, MACSYMA, Reduce, MuMath, etc...
25. Voir www.polyx.com.
26. Voir http ://ar.c-a-k.cz/polynomial/software.html.
27. Noter cependant qu’aucun calcul symbolique n’est considéré, on se restreint aux logiciels
numériques.
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Les 16 secondes de différence sont utilisées uniquement pour l’interface (majoritaire-
ment pour représenterC(s) sous la forme d’une matrice avec ses éléments qui sont
des polynômes).

Évidemment, une programmation soignée peut améliorer l’interface. On peut
même la réduire au minimum (si l’utilisateur est initié) et présenter les matrices poly-
nomiales comme un ensemble de coefficients.

La plupart des logiciels de CACSD pour l’approche polynomiale utilisent ou
peuvent utiliser les bibliothèques numériques de base comme LAPACK ou BLAS.
Malheureusement la capacité de ces bibliothèques numériques n’est pas toujours
exploitée au maximum. Pour illustrer ceci prenons le cas de la multiplication de
l’Exemple 8. LAPACK (BLAS) est appelé à travers Matlab quand la Polynomial Tool-
box exécute l’instructionmtimes(a,b). L’opération exécutée par l’ordinateur est une
opération du niveau 3 de BLAS28. Notons, néanmoins, qu’en utilisant la capacité de
LAPACK (BLAS) pour manipuler les matrices avec un motif de zéros défini (matrices
creuses,sparse matrices) et avec une structure particulière (matrices structurées), le
calcul deC(s) pourrait être plus efficace. Ainsi, une meilleure exploitation des biblio-
thèques peut être assurée par l’intermédiaire d’une meilleure mis en ouvre (program-
mation).

4.1. Problèmes numériques et polynômes

Quel est le vrai problème des logiciels de CACSD pour l’approche polynomiale ?
On essaiera de répondre à cette question dans les paragraphes suivants. Dans la lit-
térature technique sur les problèmes numériques en commande, deux critiques sont
généralement faites aux méthodes polynomiales :

1) Avec l’approche polynomiale, les problèmes d’analyse et de synthèse en com-
mande des systèmes linéaires sont généralement réduits à l’analyse des propriétés des
matrices polynomiales en tant qu’objets algébriques (obtention de la structure propre,
le rang, etc.), la manipulation de ces matrices polynomiales (factorisation, triangu-
larisation, etc.) et la solution d’équations polynomiales ou équations Diophantiennes
(Kučera, 1993). Traditionnellement les méthodes pour accomplir ces tâches sont ba-
sées sur les opérations élémentaires dans l’anneau des polynômes et il est prouvé que
ces opérations peuvent causer une instabilité numérique (Gantmacher, 1959; van Doo-
ren, 2004).

2) Bien qu’au niveau théorique les représentations [2] et [12] sont équivalentes,
au niveau numérique la réputation des polynômes comme objets de modélisation est
plutôt mauvaise. Les polynômes sont vus, en général, comme des objets qui génèrent
des problèmes mal conditionnés (voir mal posés) (Highamet al., 2004).

28. Une opération du niveau 3 signifie une opération matrice–matrice.
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L’instabilité est spécifique à l’algorithme utilisé. Dans ce sens là, l’instabilité est
due à l’application des opérations élémentaires et non pas à l’approche polynomiale
elle-même. On peut, donc, en utilisant d’autres types d’opérations, concevoir des al-
gorithmes numériques stables. Malheureusement, la stabilité d’un algorithme n’assure
pas l’exactitude de la solution calculée, cette propriété dépend aussi du conditionne-
ment du problème, cf. Exemple 5. Le conditionnement des problèmes polynomiaux
qu’on rencontre en commande (via l’approche polynomiale) est en général élevé. Ce-
pendant, comme on le verra par la suite, de nouveaux résultats laissent supposer qu’on
peut contourner ces inconvénients.

L’instabilité potentielle des opérations élémentaires sur l’anneau des polynômes
est concentrée dans le choix d’unpivot29. Le choix du pivot polynomial se base es-
sentiellement sur son degré, et ne pas considérer ses coefficients peut introduire des
erreurs numériques importantes.

Exemple 9 On veut obtenir la forme de SmithS(s) de la matrice polynomiale

F (s) =


s 0 1 α
0 s 1 1
1 0 s+ 1 0
0 1 1 s+ 1

 .
Après quelques opérations polynomiales élémentaires par lignes et par colonnes grou-
pées dansL1(s) etC1(s) respectivement on obtient

L1(s)F (s)C1(s) =


0 0 1 0
0 0 0 1
1 0 −s 0
0 1 0 −s

F (s)


1 0 −s− 1 0
0 1 −1 −s− 1
0 0 1 0
0 0 0 1




1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 −s2 − s+ 1 α
0 0 1− s −s2 − 2 + 1

 = S1(s).

Jusqu’ici nous n’avons pas de problèmes numériques. Pour continuer jusqu’à l’ob-
tention de la forme de Smith, on choisit comme pivot suivant l’élément de plus petit
degré dans la sous-matriceS1(3 :4, 3 :4), c’est-à-direα. Avec ce pivot on introduit
des zéros dans les positions correspondantes. Ainsi on obtient

L(s)F (s)C(s) =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 α 0
0 0 0 −γs4 − 2γs3 + γs2 + (2γ − 1)s+ (1− γ)

 = S(s)

29. Un élément sur une ligne ou colonne à partir duquel on peut introduire des zéros sur une
matrice ou vecteur à l’aide d’opérations par lignes ou colonnes.
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avecγ = 1/α et

L(s) =


0 0 1 0
0 0 0 1
1 0 −s 0

γs2 + γs− γ 1 −γs3 − γs2 + γs −s

 ,

C(s) =


1 0 0 −s− 1
0 1 −s− 1 −γs3 − 2γs2 + γ − 1
0 0 0 1
0 0 1 γs2 + γs− γ

 .
Si α est très petit, alorsγ devient très grand. Dans ce cas notons que, suivant la
précision utilisée, après l’arrondi inévitable de l’ordinateur, les matrices calculées
deviennent̂L(s) = L(s), Ĉ(s) = C(s) et

Ŝ(s) =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 α 0
0 0 0 −γs4 − 2γs3 + γs2 + 2γs− γ


ce qui démontre l’instabilité de l’algorithme. En fait la matricêS(s) n’est pas la forme
de Smith deA(s) légèrement perturbée,

L̂−1(s)Ŝ(s)Ĉ−1(s) =


s 0 1 α
0 s s 1
1 0 s+ 1 0
0 1 1 s+ 1

 6= F (s),

car l’information sur l’élément(2, 3) deF (s) s’est complètement perdue.

Les opérations polynomiales élémentaires ont leur intérêt et leur importance car
elles constituent l’outil mathématique avec lequel s’explique la théorie de l’approche
polynomiale. Cependant, il est clair que malgré cet intérêt académique, les algorithmes
polynomiaux classiques doivent s’adapter pour prendre en compte les problèmes nu-
mériques. Ce besoin d’adaptation a aussi été observé dans l’approche espace d’état et
l’algèbre linéaire numérique, cf. la section 3.1. Notons que le phénomène illustré dans
l’exemple antérieur ressemble à ce que l’on observe avec l’élimination Gaussienne
(Golubet al., 1996), où choisir un pivot uniquement par sa position sur la diagonale
peut causer les mêmes problèmes numériques30.

La solution donnée à ces problèmes par l’algèbre linéaire numérique se dénomme
stratégie de pivot (pivoting) (Golub et al., 1996). Il y a plusieurs stratégies de pivot

30. Considérer par exemple la matrice

[
α 1
1 1

]
avecα très petit.
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mais l’idée générale consiste à choisir comme pivot l’élément de plus grande magni-
tude. Malheureusement ces stratégies de pivot ne sont pas toujours applicables dans le
cas des opérations polynomiales élémentaires, comme pour l’Exemple 9.

Pour contourner les problèmes de stabilité on doit alors éviter les opérations élé-
mentaires en ne manipulant que les coefficients de la matrice polynomiale analysée, à
l’aide des méthodes fiables de l’algèbre linéaire numérique. Pour l’Exemple 9 la so-
lution est relativement facile. Notons tout d’abord queA(s) est un faisceau31 et donc
que ses zéros finis peuvent être obtenus par la factorisation QZ, qui est une méthode
backward stable (Golubet al., 1996; Moleret al., 1973). Dans notre exemple cela
équivaut à trouver les valeurs propres deA0. Ensuite, à l’aide de la forme canonique
de Kronecker (van Dooren, 1979), on détermine la multiplicité algébrique et géomé-
trique de chaque zéro, et avec cette information on construit les polynômes invariants
deA(s), c’est-à-dire les éléments sur la diagonale de sa forme de Smith.

Les mauvaises propriétés numériques des polynômes, en tant qu’objets de modéli-
sation, sont liées principalement à la surcondensation des données. L’exemple suivant
extrait de (Highamet al., 2004) est très illustratif.

Exemple 10 On veut calculer les valeurs propres de la matrice

A = QTdiag{1, 2, . . . , 20}Q

avecQ une matrice orthogonale quelconque. La matriceA est symétrique et donc par
la factorisation QR symétrique (qui est stable (Golubet al., 1996)) on peut obtenir les
valeurs propres deA avec une très bonne précision. Notons aussi queA est parfaite-
ment bien conditionnée pour le problème des valeurs propres car ses valeurs propres
coïncident avec ses valeurs singulières (Parlettet al., 1969). Par contre, si on essaye
de calculer les valeurs propres deA à partir de la définition classique, c’est-à-dire
comme les racines du polynôme caractéristiquep(s) = det(sI −A), les résultats ob-
tenus seront très inexacts. Par exemple, avec la fonctionroots de Matlab, les 3 plus
grandes racines dep(s) calculées sont : 20.0003, 18.9970 et 18.0117. Notons que les
coefficients du polynôme caractéristique varient entre1 et2.43×1018 et donc on aura
des problèmes pour les représenter avec une précision finie.

La surcondensation des données est évidente : au lieu de considérer les 210 co-
efficients de la matriceA, on ne considère que 20 coefficients du polynômep(s).
Malheureusement ces coefficients varient dans une amplitude que l’ordinateur ne peut
pas manipuler avec précision. D’autre part, il faut noter que ce problème n’est pas
propre aux polynômes, dans l’Exemple 6 on a vu comme les normes des colonnes
d’une matrice peuvent varier aussi avec une amplitude très vaste.

Il est certain que la formulation du problème en termes polynomiaux n’est pas la
meilleure méthode pour cet exemple. Cependant, se baser sur des exemples comme

31. Matrice polynomiale de degré un.
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celui-ci pour en conclure qu’il vaut mieux éviter les polynômes, nous prive d’une
alternative qui peut être tout aussi efficace qu’une autre, voire parfois meilleure. On
peut toujours trouver des exemples pour lesquels les méthodes polynomiales ont une
meilleure performance. Évidemment, pour chaque exemple il existera sûrement un
contre-exemple, raison pour laquelle nous ne poursuivrons pas cette discussion que
nous croyons sans intérêt.

Il est vraiment important de noter que, tout comme au niveau théorique chaque
approche a ses avantages et désavantages et surtout sa propre procédure d’analyse, au
niveau numérique on doit résoudre des problèmes différents qui doivent s’analyser de
façon différente.

Reprenons l’Exemple 10, pour lequel on a décrit deux problèmes différents dont
les solutions, avec une précision infinie, sont équivalentes. D’un côté on a le problème
de l’obtention des valeurs propres pour lequel la matriceA est très bien conditionnée,
et de l’autre côté le problème du calcul des racines du polynôme caractéristique. C’est
en analysant ce dernier problème qu’on conclut que le polynômep(s) est mal condi-
tionné pour le problème de l’obtention de ses racines. Par contre, si on compare les
racines dep(s) avec les valeurs propres deA, la seule chose qu’on peut conclure c’est
que la méthode qui consiste à obtenir les valeurs propres d’une matrice en calculant
les racines du polynôme caractéristique n’est pas stable.

En conclusion si on a décidé d’appliquer l’approche polynomiale ou s’il on a un
problème représenté avec des polynômes, l’analyse doit être faite dans le cadre des
polynômes. Cela dit, il est important de consolider une théorie d’algèbre polynomiale
numérique qui adapte l’analyse numérique aux polynômes. On a vu que cette théorie
est actuellement en train de se développer sur les bases de la géométrie algébrique et
de l’algèbre commutative (Stetter, 2004).

4.2. Méthodes pour les matrices polynomiales

Il existe différentes approches pour résoudre numériquement les problèmes en
commande par approche polynomiale. Ici nous les regroupons en deux grandes ca-
tégories32 :

– Exprimer le problème polynomial comme un problème de commande d’un
système en espace d’état et appliquer les méthodes numériques et logiciels de
CACSD propres à cette approche, cf. la section 3.1. Ensuite la solution au pro-
blème en espace état est reformulée en termes du problème polynomial original. Un
exemple clair de cette procédure est représenté par les algorithmes pour la factori-
sation spectrale des matrices polynomiales via la solution des équations de Riccati

32. Voir (Henrion, 1998) pour une classification plus détaillée. Rappelons qu’ici on parle
uniquement des problèmes polynomiaux qui sont numériquement réductibles. Cependant ils
existent des problèmes, qui n’ont pas cette propriété, pour lesquels le calcul symbolique doit
être appliqué (Munro, 1999).
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(Stefanovski, 2003; Abou-Kandilet al., 2003). L’obtention du descripteur du système
est aussi une procédure qui permet, via l’espace d’état, de résoudre des problèmes avec
les matrices polynomiales (Varga, 2000; Varga, 2004). Voir aussi (Kraffer, 1996; Kraf-
fer, 1998) pour d’autres algorithmes d’espace d’état pour les matrices polynomiales.

– Une façon plus directe de travailler consiste en manipuler directement les co-
efficients des matrices polynomiales pour résoudre un problème constant équivalent
mais sans une reformulation en espace état. La linéarisation d’une matrice polyno-
miale via la construction de sa forme compagne est une procédure très utilisée. Noter
que la forme compagne résultante de la linéarisation est un faisceau sur lequel on peut
appliquer des algorithmes de l’algèbre linéaire numérique (van Doorenet al., 1983),
voir également le point 4.3 du rapport prospectif (Demmelet al., 2005), ou encore
(Ipsen, 2004). Cependant, strictement parlant, la linéarisation est aussi une réalisation
d’état de la matrice polynomiale linéarisée. La construction de matrices de Sylvester33

avec les coefficients des matrices polynomiales (Stefanidiset al., 1992), par contre, est
une procédure encore plus directe car le problème polynomial original est directement
formulé via ses coefficients. L’interpolation et l’utilisation de la transformée rapide
de Fourier sont aussi des méthodes prometteuses qui ne passent pas par l’espace état
(Hromčík, 2004).

La structure générale de ces algorithmes est la suivante :

Algorithme 1 (Algorithme général)

1) Déterminer un problème constant équivalent (CEP) au problème polynomial
original (OPP) sur lequel on peut appliquer des méthodes numériques ;

2) Résoudre le CEP avec des algorithmes fiables de l’algèbre linéaire numérique ;

3) Obtenir la solution du OPP à partir de la solution calculée du CEP.

Exemple 11 Considérons le problème de l’obtention des zéros finis34 de la matrice
polynomiale

A(s) = A2s
2 +A1s+A0 =

[
−1− s+ s2 −α
−1− s −1− s+ s2

]
.

On peut démontrer que les valeurs propres généralisées du faisceau sous la forme
compagne

F (s) = sF1 + F0 = s

[
I 0
0 A2

]
+
[

0 −A0

I −A1

]
sont égales aux zéros recherchés. Le premier pas de l’Algorithme 1 est la construction
deF (s). Ensuite les pas 2 et 3 consistent à obtenir la factorisation QZ deF (s)

F̄1 = QF1Z, F̄0 = QF0Z

33. Matrices structurées (Toeplitz ou Toeplitz par blocs) et constantes.
34. Les zéros finis ou valeurs propres deA(s) sont les valeurs des pour lesquellesA(s) perd
son rang.
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et à évaluer le quotient des valeurs diagonales deF̄0 etF̄1 (Moler et al., 1973). Notons
que pour cet exemple, la forme compagne deA(s) résulte en la matriceF (s) de
l’Exemple 9. Donc, la solution à notre OPP est simplement l’ensemble des valeurs
propres deF0.

La complexité35 de l’Algorithme 1 dépend du nombre d’opérations effectuées à
chaque pas. Par conséquent, on souhaite que le CEP admette une formulation simple
et également que sa solution soit facilement traduite en la solution du OPP. L’idée est
donc de concentrer le gros du calcul sur la solution du CEP. Cet objectif n’est pas tou-
jours atteint, dans (Beelenet al., 1987) par exemple, une méthode pour obtenir le space
nul d’une matrice polynomiale est présentée, avec cette méthode, le calcul correspon-
dant aux pas 1 et 3 de l’Algorithme 1 peut être plus coûteux que celui correspondante
au pas 2, voir aussi (Zúñigaet al., 2004a).

Pour analyser la stabilité de l’Algorithme 1 on le divise en 3 sous-algorithmes. Il
est facile de montrer que si l’un des sous-algorithmes est instable, alors l’algorithme
global est instable (Higham, 1996; Highamet al., 2004). On s’intéresse donc à la
stabilité de chaque sous-algorithme. En particulier, il est désirable que l’algorithme de
solution du CEP (pas 2) soit stable. Malheureusement cet objectif ne garantit pas la
stabilité de l’algorithme global. Comme rappelé dans la section 4.1., l’analyse doit être
faite à partir des polynômes. Par conséquent, non seulement la solution du CEP, mais
aussi l’erreur arrière de la méthode numérique appliquée au CEP doivent être traduites
en termes des coefficients des polynômes ou des matrices polynomiales analysées.
Parfois on verra que de petites erreurs dans les coefficients du CEP sont traduites en
des erreurs considérables dans les coefficients du OPP (Tisseuret al., 2001).

Il est possible d’obtenir une borne supérieure de l’erreur arrière pour le OPP à
partir de l’erreur arrière pour le CEP (Zúñigaet al., 2005). Cependant, on peut vérifier
que cette borne supérieure est parfois pessimiste. C’est l’analyse de la géométrie du
problème et l’algèbre polynomiale numérique qui permettront d’obtenir des bornes
plus précises, ainsi que de comprendre la sensibilité (conditionnement) des polynômes
ou des matrices polynomiales analysées.

Actuellement, l’étude du problème des valeurs propres d’une matrice polynomiale
commence à appliquer ce type d’analyse. Dans (Edelmanet al., 1995) les auteurs
montrent, via un approche géométrique, comme les perturbations sur les coefficients
F1 etF0 du faisceau associé à la matrice polynomialeA(s), cf. exemple 11, corres-
pondent à des perturbations∆(s) de premier ordre sur les coefficients deA(s). Des ex-
pressions exactes pour∆(s) sont établies. Quelques stratégies de pré-conditionnement
basées sur ces résultats sont développées pour réduire la magnitude de∆(s), voir
par exemple (Lemonnieret al., 2003; Lemonnieret al., 2004). Il semble que le pré-
conditionnement sur le faisceauF (s) corresponds à un changement de la base utilisée

35. Estimation du nombre d’opérations élémentaires en virgule flottante (flops) effectuées par
l’ordinateur en exécutant un algorithme. Cette estimation est représentée commeO(nN ) : de
l’ordre denN où n est un paramètre du problème, comme la dimension, etN est un entier
positif (Golubet al., 1996).
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pour représenter la matrice polynomialeA(s). Cette technique est illustrée pour le
problème quadratique dans (Fanet al., 2004) par exemple. Dans (Zhang, 2001) il est
montré qu’un changement de base peut améliorer le conditionnement d’un polynôme
scalaire. La sensibilité du problème de valeurs propres d’une matrice polynomiale est
étudiée dans (Dedieuet al., 2003; Tisseur, 2000). Diffèrent expressions pour le condi-
tionnement sont présentées. La relation parmi ce conditionnement et celui du faisceau
F (s) associé a été étudiée dans (Highamet al., 2005) et (Mackeyet al., 2005). Il est
prouvé comme quelques linéarisations ne sont pas adéquates car le faisceau résultante
est plus mal conditionné que la matrice originale. Des techniques pour construire une
linéarisation optimale sont aussi présentées. Toute cette théorie est malheureusement
limitée aux problèmes bien posés et, comme signalé dans (Dedieuet al., 2003), les ma-
trices polynomiales avec des racines multiples sont infinitivement mal conditionnées.
Quand des racines multiples sont considérées, l’analyse du problème directement sur
les polynômes (avec l’algèbre polynomiale numérique (Stetter, 2004)) permet d’obte-
nir résultats satisfaisantes. Dans (Zeng, 2005) par exemple, une méthode numérique
fiable pour calculer les racines multiples d’un polynôme scalaire est présentée.

On a vu que la linéarisation d’une matrice polynomiale est une procédure qui entre
dans le cadre du pas 1 de l’Algorithme 1, cf. Exemple 11. Le CEP qu’on analyse en-
suite se pose sur le faisceau obtenu et peut être résolu en appliquant des méthodes
numériques comme l’obtention d’une forme canonique de Kronecker, ou une fac-
torisation QZ par exemple (van Dooren, 1979). Cette approche appelée par la suite
l’approche des faisceaux est très répandue dans la littérature technique, en particulier
pour l’obtention de la structure propre d’une matrice polynomiale. D’autre part, le
CEP peut être formulé aussi à l’aide des matrices de Sylvester. Les matrices de Syl-
vester sont dérivées naturellement des matrices polynomiales. Elles s’obtiennent en
arrangeant les coefficients de la matrice polynomiale dans une matrice Toeplitz par
blocs, cf. l’Exemple 8. Dans (Zúñigaet al., 2003; Zúñigaet al., 2004b; Zúñigaet
al., 2006; Zúñigaet al., 2004c; Henrionet al., 2005) on montre que cette approche,
appelée par la suite l’approche Toeplitz est très efficace pour le problème du calcul
de la structure propre d’une matrice polynomiale, et que c’est une alternative fiable à
l’approche des faisceaux.

Les opérations qu’on effectue sur les matrices Toeplitz sont en général des fac-
torisations pour obtenir les rangs, les espaces nuls ou pour résoudre des systèmes
d’équations. Pour accomplir ces tâches plusieurs méthodes numériques peuvent être
utilisées : la décomposition en valeurs singulières, l’élimination Gaussienne avec pi-
vot, les factorisations orthogonales comme la factorisation QR, ou encore d’autres
méthodes qui servent a dévoiler le rang d’une matrice (Chan, 1987). Toutes ces mé-
thodes sont très bien étudiées dans la littérature (Golubet al., 1996) et leur bonnes
propriétés numériques sont prouvées (Higham, 1996; Stewart, 1998).
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5. Remarques finales

La puissance des ordinateurs modernes a permis à la science et à l’ingénierie
d’avancer énormément ces dernières décades. En commande, la simulation des pro-
blèmes et conception des solutions à l’aide de l’ordinateur sont devenues des pratiques
communes. Pratiques qui, naturellement, sont possibles grâce au développement de
logiciels.

Ce développement de logiciels comprend plusieurs aspects dont la plupart sont
transparents aux utilisateurs. Dans cet article nous avons étudié les aspects numé-
riques : la limitation en la précision avec laquelle les nombres réels sont représentés
par l’ordinateur pose des problèmes numériques qui doivent être traîtés soigneusement
pour obtenir des résultats satisfaisants.

L’analyse numérique est devenue la discipline qui permet d’étudier ces problèmes
numériques et les algorithmes pour les résoudre. Ainsi les sciences et disciplines ma-
thématiques ont développé leurs branches d’analyse numérique dont l’algèbre linéaire
numérique est une des plus riches.

Ce développement de l’algèbre linéaire numérique a permis de résoudre beaucoup
de problèmes en commande, formulés via l’approche espace d’état. Actuellement
l’abondance de logiciels de commande assistée par ordinateurs (CACSD) a rendu
l’approche espace d’état la méthode de prédilection quand des résultats numériques
sont requis.

D’autres approches à la commande comme l’approche polynomiale, très déve-
loppées au niveau théorique, sont plus limitées numériquement. Certains logiciels de
CACSD correspondants sont basés sur le calcul symbolique qui implique un temps
d’exécution et une demande en mémoire plus importants. Mais surtout, quand des co-
efficients inexacts sont traîtés, les résultats obtenus par le calcul symbolique ne sont
pas utilisables en pratique (ils peuvent être donnés comme des fractions de nombres
avec des centaines de chiffres par exemple).

Quand un problème sur des polynômes ou des matrices polynomiales est numéri-
quement réductible, c’est-à-dire qu’il peut être reformulé comme un problème équi-
valent sur des matrices et vecteurs constants, l’utilisation des méthodes numériques
résulte en des algorithmes plus performants. Dans cet article nous avons mentionné
que les opérations élémentaires sur les polynômes, cause de l’instabilité numérique
des méthodes polynomiales classiques, peuvent être évitées grâce à cette reformula-
tion du problème original.

L’instabilité des opérations élémentaires est donc remplacée par la stabilité des mé-
thodes numériques de l’algèbre linéaire. La solution du problème constant équivalent
est alors traduite en termes du problème polynomial original mais malheureusement,
l’exactitude de cette solution n’est pas assurée. Deux aspects affectent cette qualité :

1) la manière par laquelle l’erreur arrière sur le problème constant équivalent est
reflétée sur les coefficients du problème polynomial original,
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2) la manière par laquelle la solution du problème original répond à cette pertur-
bation sur les données d’entrée.

Les deux aspects ci-dessus impliquent deux analyses basiques : l’analyse de l’er-
reur et l’analyse de la sensibilité. Ces analyses sont bien comprises dans le cas de
l’algèbre linéaire numérique, mais ils ne peuvent pas être appliqués de la même façon
aux problèmes non-linéaires comme ceux impliquant les polynômes. La consolida-
tion d’une algèbre non-linéaire numérique reste donc une grande lacune à combler
pour que les problèmes numériques sur les polynômes et les matrices polynomiales
soient résolus complètement. Des travaux très récents sur l’algèbre polynomiale nu-
mérique semblent indiquer que certains problèmes polynomiaux mal posés peuvent
être résolus de manière satisfaisante.

Ainsi, nous croyons qu’il est une question de temps pour qu’il existe davantage de
logiciels numériques de qualité pour les polynômes et les matrices polynomiales, et
pour que le développement des logiciels de CACSD pour l’approche polynomiale soit
comparable à celui de l’approche espace d’état. En attendant, l’algèbre polynomiale
numérique et la systématisation de méthodes polynomiales se dévoile comme une
ligne de recherche très prometteuse.
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