
Méthodes LMI de stabilisation des syst èmes lin éaires
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RESUME
Le probl̀eme de stabilisation par retour d’état des systèmes lińeaires discrets ṕeriodiques est́etudíe dans cet article. Le
cadre de travail choisi est celui de la théorie de Lyapunov et repose sur le formalisme des Inégalit́es Matricielles Lińeaires
(LMI). Des conditions ńecessaires et suffisantes pour la synthèse de correcteurs périodiques ainsi que des conditions suf-
fisantes pour la synthèse de correcteurs non périodiques sont données. En particulier, uńenonće pour le cas non ṕeriodique,
baśe sur l’introduction de variables additionnelles, permet de s’affranchir du choix d’une matrice de Lyapunov unique et
conduit ainsìa une condition de stabilisation moins pessimiste.
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RESUME

Le probl̀eme de stabilisation par retour d’état des systèmes
linéaires discrets ṕeriodiques est́etudíe dans cet article.
Le cadre de travail choisi est celui de la théorie de Lya-
punov et repose sur le formalisme des Inégalit́es Matri-
cielles Lińeaires (LMI). Des conditions ńecessaires et
suffisantes pour la synthèse de correcteurs périodiques
ainsi que des conditions suffisantes pour la synthèse de
correcteurs non ṕeriodiques sont données. En particulier,
un énonće pour le cas non ṕeriodique, baśe sur l’introduc-
tion de variables additionnelles, permet de s’affranchir du
choix d’une matrice de Lyapunov unique et conduit ainsi
à une condition de stabilisation moins pessimiste.

MOTS CLES : Syst̀emes Lińeaires Ṕeriodiquesà temps
discret, Stabilisation par retour d’état, Lemme de Lyapu-
nov Ṕeriodique, Ińegalit́es Matricielles Lińeaires

ABSTRACT

This paper adresses the problem of state feedback stabili-
sation for linear discrete-time periodic systems. The adop-
ted framework is based on the Lyapunov theory and uses
the Linear Matrix Inequalities (LMI) formalism. Neces-
sary and sufficient conditions for periodic controller syn-
thesis are reminded. The focus of this article is on the de-
sign of non periodic state-feedback control. In that case,
a formulation based on the introduction of additionnal va-
riables allows to avoid choosing a single Lyapunov func-
tion and leads to a less conservative condition.

KEYWORDS : Linear Discrete-Time Periodic Systems,
State Feedback Stabilisation, Periodic Lyapunov Lemma,
Linear Matrix Inequalities

INTRODUCTION

Cet article concerne une classe particulière de syst̀emes :
les syst̀emes lińeaires ṕeriodiques. Il s’agit de systèmes
Linéaires Variant dans le Temps (LTV) dont le comporte-
ment dynamique est périodique.

De tels syst̀emes apparaissent par exemple dans les do-
maines de l’áeronautique et de l’espace. Dans [7], le
mod̀ele dynamique des pales du rotor d’un hélicopt̀ere
est ṕeriodique. Dans [11], Schubert propose un modèle
linéariśe des positions relatives de deux satellites en orbite
elliptique autour de la Terre. Ce modèle est ṕeriodique et
de ṕeriodeégaleà la duŕee de ŕevolution du satellite. [1]
fournit d’autres exemples dans le domaine de l’aérospatial
et dans d’autres domaines comme la commande par calcu-
lateur de proćed́es industriels ou les systèmes de commu-
nication.

Même si les exemples que nous venons de citer, comme
tous les syst̀emes physiques, sont de nature continue, il
est important de noter que la théorie de la commande as-
socíee aux mod̀eles ṕeriodiques discrets est actuellement
plus aboutie que celle dévelopṕee dans le cadre continu.
Le lecteur int́eresśe pourra consulter [3] concernant les
avanćees th́eoriques ŕecentes sur ces derniers. Nous nous
intéressons donc ici au cas des systèmesà temps discret
qu’il est toujours possible d’obtenir paréchantillonnage.
Il ne faut pourtant pas perdre de vue qu’un système
ainsi discŕetiśe ne constitue qu’une approximation du
mod̀ele à temps continu dont il est issu. Cependant si
l’ échantillonnage est suffisamment fin, le modèle discret
constituera une bonne approximation du modèle continu.
Remarquons enfin que, la commandeétant ǵeńeralement
réaliśee par calculateur, uńechantillonnage sera toujours
nécessaire. Le choix de travailler en temps discret ne com-
plexifie donc pas la mise en oeuvre physique du correc-
teur.

Le probl̀eme envisaǵe dans cet article est la synthèse d’un
correcteur stabilisant. Il s’agit de trouver un correcteur tel
que le syst̀eme en boucle ferḿee soit stable. La structure
de commande adoptée est le retour d’état.



Dans le cas de l’h́elicopt̀ere [7] tout comme dans le cas
du satellite [11], le problème est trait́e à l’aide d’une re-
formulationLTI connue sous le nom delifted reformu-
lation qui décrit l’évolution de l’́etat d’une ṕeriodeà la
suivante. Il s’agit de construire une représentation d’́etat
augment́ee LTI (Linéaire Invariant dans le Temps) qui
conserve certaines propriét́es du syst̀eme original, en par-
ticulier la stabilit́e. Cette approche, la plus courante pour
traiter ce type de problème, aét́e propośee par [6]. De
par sa construction une telle reformulation introduit cer-
tains d́esavantages : la commande n’estréactualiśeequ’à
chaque ṕeriode et le choix de l’instant de début de ṕeriode
a une influence sur le résultat. Lalifted reformulationn’est
pas la seule reformulationLTI d’un syst̀eme ṕeriodique.
L’article de Bittanti [1] ŕepertorie et d́etaille l’ensemble de
ces repŕesentations.

Pour s’affranchir des d́esavantages de lalifted reformula-
tion, nous n’utiliserons pas cette réécriture du probl̀eme
mais nous travaillerons directement sur le système discret
périodique.

Nous nous plaçons dans le cadre d’une approche de type
Lyapunov qui repose naturellement sur le formalisme
LMI, [5]. Dans ce cadre, l’analyse de stabilité passe
par la recherche de matrices de Lyapunov vérifiant le
lemme de Lyapunov ṕeriodique [2]. Ce problème est pu-
rementLMI pour l’analyse et il est admis que lorsque
un probl̀eme est formuĺe de manìereLMI, celui-ci est
résolu, mises̀a part d’́eventuelles difficult́es nuḿeriques.

Deux types de lois de commande sont envisagés dans cet
article : le retour d’́etat ṕeriodique et le retour d’état non-
périodique.

Dans le cas du retour d’état ṕeriodique, De Souza et Tro-
fino [5] proposent un changement de variables permettant
de formuler le probl̀eme de synth̀ese de manièreLMI
sans conservatisme.

Il peutêtreégalement int́eressant de considérer le cas d’un
retour d’́etat non-ṕeriodique. Il s’agit d’utiliser un correc-
teur unique dont la valeur ne varie pas au cours du temps.
La mise en oeuvre d’un tel correcteur est par conséquent
simplifiée puisque le correcteur se résumeà un gain ma-
triciel constant. En utilisant le résultat de [5], nous pro-
poserons une première approche de ce problème qui se
révèlera restrictive. Nous proposerons ensuite deux autres
méthodes, inspiŕees des articles [10], [8], [4] traitant des
syst̀emesLTI incertains, baśees sur l’introduction de va-
riables additionnelles permettant d’obtenir des formula-
tions moins pessimistes. Ceci constitue la contribution
principale de cet article.

Ces ḿethodes sont appliquées sur diff́erents exemples
acad́emiques afin de discuter de leur efficacité.

NOTATIONS

Les notations suivantes sont utilisées :
- A′ est la transpośee deA
- 0 et1 sont respectivement les matrices zéro et iden-

tité dont la taille est indiqúee par le contexte
- A > 0 signifie queA est d́efinie positive
- les variables des problèmes d’optimisation sont

not́ees en gras :X
- dans les matrices partitionnées,? indique le terme

symétrique :

[
A B
B′ C

]
=

[
A ?
B′ C

]
=

[
A B
? C

]
- S {A} désigne la partie syḿetrique d’une matrice

carŕeeA : S {A} = A + A′

ANALYSE DE STABILITE

Dans ce paragraphe sont présent́ees diverses conditions
d’analyse de stabilité des syst̀emes ṕeriodiques discrets
que nous utiliserons par la suite pour résoudre le problème
de synth̀ese.

Consid́erons un système lińeaire discret N-ṕeriodique
dont la repŕesentation d’́etat est la suivante :

xk+1 = Akxk + Bkuk,

{
Ak+N = Ak

Bk+N = Bk
(1)

où N désigne la ṕeriode,xk ∈ R
n est le vecteur d’́eat et

uk ∈ R
m est le vecteur de commande.

Il est d́emontŕe qu’un tel syst̀eme est stable si, et seule-
ment si, les valeurs propres de la matrice monodromique,
définie comme la matrice de transition d’étatécrite sur une
période,Φ(k0+N, k0) = Ak0+N−1Ak0+N−2 · · ·Ak0 , ap-
partiennent au disque unité. Ces valeurs propres, appelées
multiplieurs caract́eristiques, sont ind́ependantes dek0.
Nous choisissons donc de fixer la valeur dek0 par la suite :
k0 = 1. La suite ṕeriodique de matrices{Ak} vérifiant
cette propríet́e est ditep-stable(periodiquement stable).

Nous nous plaçons dans le cadre d’une approche de type
Lyapunov et dans un formalismeLMI. Dans ce cadre,
l’analyse de stabilit́e passe par la recherche deN matrices
de Lyapunov ṕeriodiques v́erifiant le lemme de Lyapunov
périodique suivant :

Lemme 1 [2]
Le syst̀eme discret N-ṕeriodique (1) est p-stable ssiil
existeN matricesPk telles que, pour toutk ∈ {1 · · ·N} :

Pk = P′
k > 0, PN+1 = P1, A′

kPk+1Ak−Pk < 0 (2)

La LMI (2) résulte du choix d’une fonction de lyapu-
nov quadratique ṕeriodique de typeV (x) = x′kPkxk où
{Pk} est une suite de matrices N-périodique :Pk+N =
Pk. La force du lemme de Lyapunov est de montrer qu’un
tel choix de fonction de Lyapunov conduità une condition
nécessaire et suffisante de stabilité.



Une version duale du lemme de Lyapunov périodique peut
aiśementêtre formuĺee :

Lemme 2 Le syst̀eme (1) est p-stable ssiil existeN ma-
tricesXk telles que, pour toutk ∈ {1 · · ·N} :

Xk = X′
k > 0, XN+1 = X1, AkXkA′

k −Xk+1 < 0

(3)

Remarque 1 Cette seconde formulation du lemme de
Lyapunov s’obtient en appliquant par deux fois la trans-
formation de Schur [12]̀a (2).

L’analyse de la stabilit́e consiste donc̀a rechercherN ma-
tricesPk ou Xk vérifiant lesN LMI (2) ou (3) respec-
tivement.

Nous proposons̀a pŕesent diff́erentes conditions d’ana-
lyse baśees sur l’introduction de variables additionnelles.
Cette id́ee est inspiŕee des articles [10], [8], [4] traitant des
syst̀emesLTI. L’utilisation de variables additionnelles est
vue dans [10] comme une contribution pour permettre l’
analyse robuste de systèmes incertains̀a l’aide de fonc-
tions de Lyapunov d́ependant de param̀etres incertains.
Dans le pŕesent article, leur utilisation permet la synthèse
de retour d’́etat pŕeservant la recherche de fonctions de
Lyapunov ṕeriodiques.

Lemme 3 Le syst̀eme discret N-ṕeriodique (1) est stable
ssiil existeN matricesXk, N matricesFk etN matrices
Gk telles que, pour toutk ∈ {1 · · ·N} :

Xk = X′
k > 0, XN+1 = X1,[

−Xk+1 0

0 Xk

]
+ S

{[
Ak

−1

][
Fk Gk

]}
< 0

(4)

Démonstration La condition (3) de stabilit́e implique
pour toutk ∈ {1 · · ·N} :

[
1 Ak

] [
−Xk+1 0

0 Xk

] [
1

A′
k

]
< 0

Appliquons le lemme d’élimination [12], on obtient pour
chaquek ∈ {1 · · ·N} qu’il existeHk tel que :[

−Xk+1 0

0 Xk

]
+ S

{[
Ak

−1

]
H′

k

}
< 0

Hk pouvant toujours s’́ecrire sous la forme
H′

k =
[

Fk Gk

]
, on retrouve (4).

Par rapport̀a la condition de stabilité (2), cet́enonće con-
duit à un probl̀eme d’optimisation comprenant des varia-
bles additionnellesFk etGk qui, quoique non strictement
nécessaires dans le problème d’analyse, seront misesà

profit pour relaxer le problème de synth̀ese d’un retour
d’état constant.

En observant le bloc inférieur droit de (4), on constate
queGk est inversible. Il est d̀es lors toujours possible de
définir A0′

k = −G−1
k Fk. On trouve alors le ŕesultat sui-

vant.

Lemme 4 Le syst̀eme discret N-ṕeriodique (1) est stable
ssiil existeN matricesXk, N matricesGk etN matrices
A0

k telles que, pour toutk ∈ {1 · · ·N} :

Xk = X′
k > 0, XN+1 = X1,[

−Xk+1 0

0 Xk

]
+ S

{[
Ak

−1

]
(−Gk)

[
A0′

k −1
]}

<0

(5)

Démonstration Appliquons le lemme d’élimination [12]
sur (5), on obtient, pour toutk ∈ {1 · · ·N} :

[
1 Ak

] [
−Xk+1 0

0 Xk

] [
1

A′
k

]
< 0[

1 A0
k

] [
−Xk+1 0

0 Xk

] [
1

A0′

k

]
< 0

L’analyse de stabilit́e passe donc cette fois par la re-
cherche de matricesXk et A0

k vérifiant (5). Il est
intéressant de remarquer que la suite de matrices{A0

k}
solutions de (5) pŕesente la particularité d’être p-stable.

Parmi les suites de matrices{A0
k} p-stables, le choix par-

ticulier de prendre toutes les matricesA0
k nulles,A0

k =
0 ∀k, présente l’avantage que la condition (6) obtenue
reste une condition ńecessaire et suffisante de stabilité.

Lemme 5 Le syst̀eme discret N-ṕeriodique (1) est stable
ssi il existeN matricesXk et N matricesGk telles que,
pour toutk ∈ {1 · · ·N} :

Xk = X′
k > 0, XN+1 = X1,[

−Xk+1 0

0 Xk

]
+ S

{[
−AkGk

Gk

][
0 −1

]}
<0

(6)

Démonstration
Preuve de suffisance :Si∃Xk > 0,Gk vérifiant (6) alors
∃Xk > 0,Gk,A0

k vérifiant (5) òu A0
k = 0 est une so-

lution. (5) étant une condition ńecessaire et suffisante de
stabilité, alors le syst̀eme est stable.
Preuve de ńecessit́e : Si le syst̀eme est stable alors le lem-
me de Lyapunov (3) est vérifié. Appliquons la transforma-
tion de Schur sur (3), on obtient, pour toutk ∈ {1 · · ·N} :[

−Xk+1 AkXk

? −Xk

]
< 0

Alors, en posantGk = Xk, on peut́ecrire, pour toutk ∈
{1 · · ·N} :[

−Xk+1 AkGk

? Xk −Gk −G′
k

]
< 0



RESULTATS PRINCIPAUX

Nous pŕesentons dans cette partie différentes ḿethodes de
synth̀ese issues des conditions d’analyseénonćees dans la
section pŕećedente.

Deux types de loi de commandes sont envisagées :
- le retour d’́etat ṕeriodique :uk = Kkxk

- le retour d’́etat non-ṕeriodique :uk = Kxk

Retour d’Etat P ériodique

Soit le retour d’́etat ṕeriodique :

uk = Kkxk (7)

La repŕesentation d’́etat du syst̀eme boucĺe est la suivante :

xk+1 = (Ak + BkKk)xk = ABF
k xk (8)

Il s’agit de trouver une suite périodique de correcteurs
{Kk} tel que la suite{ABF

k } soit p-stable.

Pour ŕesoudre ce problème, [5] a propośe la ḿethode de
synth̀ese suivante, basée sur la condition de stabilité (2) :

Théorème 1 [5]
Le syst̀eme (1) est stabilisable par le retour d’état
périodique (7), ssiil existeN matricesXk etN matrices
Sk telles que, pour toutk ∈ {1 · · ·N} :

Xk = X′
k > 0, XN+1 = X1,[

−Xk (AkXk + BkSk)′

AkXk + BkSk −Xk+1

]
< 0

(9)

Une suite{Kk} p-stabilisant le système est :

Kk = SkX−1
k , ∀ k ∈ {1, · · · , N} (10)

Retour d’Etat Non-p ériodique

Un retour d’́etat non-ṕeriodique s’́ecrit :

uk = Kxk (11)

La repŕesentation d’́etat du syst̀eme boucĺe est la suivante :

xk+1 = (Ak + BkK)xk = ABF
k xk (12)

Il s’agit de trouver un correcteurK uniquetel que{ABF
k }

soit p-stable. Une première approche de ce problème
consisteà étendre le ŕesultat (9) de [5] au cas du retour
non-ṕeriodique.

Théorème 2 Le syst̀eme (1) est p-stabilisable par le
retour d’état non-ṕeriodique (11), siil existe une ma-
trice X et une matriceS telles que, pour toutk ∈
{1 · · ·N} :

X = X′ > 0,

[
−X (AkX + BkS)′

AkX + BkS −X

]
<0

(13)
Un retour d’́etat p-stabilisant non-ṕeriodique est alors
donńe par :

K = SX−1 (14)

Démonstration Immédiat à partir de (9) : il suffit de
prendre une matriceX unique,Xk = X ∀ k.

Remarque 2 Remarquons que le fait de choisir une ma-
trice de LyapunovX unique ne conduit qu’à une condition
suffisante de p-stabilisabilité.

Nous allons proposer une méthode qui conduit elle aussià
une condition simplement suffisante, mais moins restric-
tive que (13).

Cette ḿethode est basée sur la condition d’analyse (6).

Théorème 3 Le syst̀eme discret N-ṕeriodique (1) est
stabilisable par le retour d’́etat non-ṕeriodique (11), si
il existeN matricesXk, une matriceG et une matrice
S telles que, pour toutk ∈ {1 · · ·N} :

Xk = X′
k > 0, XN+1 = X1,[

−Xk+1 0

0 Xk

]
+S

{[
−AkG−BkS

G

]
[ 0 −1 ]

}
<0

(15)
Un retour d’́etat p-stabilisant non-ṕeriodique est alors
donńe par :

K = SG−1 (16)

Démonstration Appliquons la condition d’analyse (6)
au syst̀eme en boucle ferḿee (8), on obtient, pour tout
k ∈ {1 · · ·N} :[
−Xk+1 0

0 Xk

]
+S

{[
−(Ak + BkKk)Gk

Gk

]
[ 0 −1 ]

}
<0

(15) est obtenue en prenant des matricesGk et Kk

uniques :Gk = G etKk = K puis en posantS = KG.
Ceci peutêtre fait puisque le bloc inférieur droit de (15)
vaut−G−G′ + Xk ∀k. On a doncG + G′ > Xk > 0.
G est donc inversible.

Remarque 3 Cette condition est moins restrictive que
(13). En effet (13) peut̂etre obtenuèa partir de (15) en
posantXk+1 = Xk = X etG = X.



Une śeparation entre les variables additionnellesFk,
Gk et les matrices de LyapunovXk est apparue. Ce
découplage a permis de choisir des matricesF et G
uniques, conduisantà la synth̀ese d’un correcteur unique,
tout en conservant une fonction de Lyapunov périodique.

Enfin, en se basant sur (5), il est possible d’obtenir une
autre condition suffisante pour la synthèse :

Théorème 4 Soit une suite N-ṕeriodique de matrices
{A0

k} p-stable, alors le système discret N-ṕeriodique
(1) est stabilisable par le retour d’état non-ṕeriodique
(11), siil existeN matricesXk, une matriceG et une
matriceS telles que, pour toutk ∈ {1 · · ·N} :

Xk = X′
k > 0, XN+1 = X1,[

−Xk+1 0

0 Xk

]
+S

{[
−AkG−BkS

G

][
A0′

k −1
]}

<0

(17)
La valeur du retour d’́etat est donńee par :

K = SG−1 (18)

La suite de matrices{A0
k} p-stable apparaissant dans (17)

peutêtre ǵeńeŕee au pŕealable en utilisant (9).
Appliquons le Th́eor̀eme 4 au système (1). Un correcteur
Kk périodique stabilisant est obtenu. Les matricesA0

k

sont alors issues du bouclage des matricesAk sur ce
correcteur :A0

k = Ak + BkKk.
Les matricesA0

k utilisées dans les exemples numériques
qui suivent ont́et́e ǵeńeŕees en suivant cette procédure.

Remarque 4 Nous avons montré que la condition de sta-
bilisabilité (15) est moins pessimiste que la condition (13).
Par contre il n’est a priori pas possible ici de conclure si
(17) est moins pessimiste que (15) ou même que (13).

EXEMPLES NUMERIQUES

Dans cette partie les différentes ḿethodes de synthèse que
nous avons pŕesent́ees sont appliqúees à des exemples
géńeŕes de manìere aĺeatoire.

Ces ḿethodeśetanténonćees sous forme purementLMI,
une solution peut̂etre calcuĺee gr̂ace aux outils de pro-
grammation SDP. Parmi les différents solveurs nous avons
retenu SeDuMi [13] dont l’inferfaçage avec Matlab aét́e
assuŕe parYALMIP[9].

Dans un premier temps un exemple est détaillé puis une
étude statistique de l’efficacité de chaque ḿethode est
meńee sur un lot de 100 exemples.

Un Exemple Al éatoire

Soit un syst̀eme d’ordren = 3 à une entŕee de ṕeriode
N = 3 décrit dans l’espace d’état par les matrices :

A1 =

24 0.180 0.370 0
0 0 0.520

0.810 0.990 0

35
A2 =

24 0.440 0 0.930
0 0.990 0.380
0 0.720 0

35

A3 =

24 0.480 0 0
0 0.360 0.760

1.130 0.010 0.980

35 B1 =

24 0.760
0.160
0.550

35
B2 =

24 0.780
0.030
0.860

35 B3 =

24 0.690
0.980
0.070

35
Les modules des multiplieurs caractéristiquesλ̃i de ce
syst̀eme sont :

|λ̃1| = 1.2192, |λ̃2| = 0.0033, |λ̃3| = 0.3154

Un multiplieur caract́eristique est de module plus grand
que1, le syst̀eme est donc instable.

Méthode baśee sur le Th́eor̀eme 1 :

K1 =
[
−0.7268 −1.0026 −0.0802

]
K2 =

[
−0.2717 −0.4449 −0.5786

]
K3 =

[
−0.2423 −0.2395 −0.5050

]
Les modules des multiplieurs caractéristiques du système
boucĺe sont :|λ̃i| = {0.0324, 0.0033, 0.0000}

Méthode baśee sur le Th́eor̀eme 2 :

Cette ḿethode ne permet pas de calculer un correcteur
non-ṕeriodique stabilisant.

Méthode baśee sur le Th́eor̀eme 3 :

K =
[
−0.3656 −0.4691 −0.4302

]
Les modules des multiplieurs caractéristiques du système
boucĺe sont :|λ̃i| = {0.1185, 0.1185, 0.1014}

Méthode baśee sur le Th́eor̀eme 4 :

K =
[

0.0669 −0.4054 −0.3166
]

Les modules des multiplieurs caractéristiques du système
boucĺe sont :|λ̃i| = {0.3421, 0.3421, 0.0219}

Etude Statistique

Le tableau suivant présente les pourcentages de succès
des diff́erentes ḿethodes de synthèse d’un correcteur non
périodique stabilisant, pour des systèmes d’ordre 3 (n =
3) comportant 2 entrées (m = 2), en fonction de la ṕeriode
N .

Les ḿethodes, nuḿerot́ees de2 à 4, correspondent aux
théor̀emes 2̀a 4 respectivement.



N = 3 N = 5 N = 10 N = 20
Méthode 2 85% 37% 1% 0%
Méthode 3 100% 98% 98% 5%
Méthode 4 94% 88% 67% 0%

Pour le cas de la synthèse d’un correcteur non périodique,
la méthode avec introduction de variables additionnelles
(Méthode 3) est effectivement moins restrictive que
la méthode utilisant une matrice de Lyapunov unique
(Méthode 2). De plus cette ḿethode est la mieux adaptée
aux syst̀emes dont la ṕeriodeN est grande. Ceci est d’au-
tant plus int́eressant que lorsque le système discret est
issu d’unéchantillonnage, cette ḿethode devrait permettre
d’utiliser unéchantillonnage plus fin.

Des ŕesultats similaires sont obtenus en faisant varier la
dimension de l’́etat n, à savoir que la ḿethode 3 est
plus adapt́eeà des syst̀emes de grande dimension que la
méthode 4.

D’autre part, la remarque 4 sur l’impossibilité de conclure
sur la restrictivit́e de la ḿethode 4́etait bien justifíee. En
effet, en pratique, diff́erents cas de figure ontét́e ren-
contŕes. En particulier, il existe des exemples pour les-
quels la ḿethode 4 permet de calculer un correcteur et
pas la ḿethode 3. Ces exemples sont peu nombreux,
mais il est possible qu’une initialisation différente de la
suite de matrices{A0

k} permette d’aḿeliorer ces ŕesultats.
D’autre part, il existéegalement des exemples pour les-
quels la ḿethode 2 et la ḿethode 3 fonctionnent mais pas
la méthode 4.

CONCLUSION

Cet articleétudie la stabilisation par retour d’état pour
les syst̀emes discrets ṕeriodiques et plus particulièrement
la synth̀ese de correcteurs non-périodiques pour de tels
syst̀emes.

Diverses ḿethodes ont́et́e propośees. Une approcheclas-
siqueconsistèa choisir une matrice de Lyapunov unique
et conduità une condition simplement suffisante de stabi-
lit é. Nous avons proposé une nouvelle ḿethode baśee sur
l’introduction de variables additionnelles qui reste simple-
ment suffisante, mais qui s’est révélée moins restrictive. Et
les différents exemples aléatoires testés confirment bien ce
résultat.

Comme perspectives de ce travail, le cas de la stabilisa-
tion par retour de sortie dynamique, périodique et non
périodique, est en cours d’étude. Par ailleurs, seul le cas
des syst̀emes certains est abordé ici. Mais l’extension de
ces ŕesultats pour la prise en compte d’incertitudes sur le
mod̀ele est́egalement envisagée.
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