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Problème appliqué 
(ingénierie, télécom., temps réel, biologie, populations, nucléaire, etc.)

Commande des caméras

Signaux à analyser

Foule en 
mouvement

Commande des caméras

Signaux à analyser

Foule en 
mouvement

Estimation distribuée Internet

Cas d’étude du système à retard: système en réseau

Télé-opération Chirurgie



Contrôle d�un réseau de communication avec retards

Cas d’étude du système à retard: système en réseau



Contrôle d�un réseau de communication avec retards

Cas d’étude du système à retard: système en réseau

Problèmes: perturbations générées par l’utilisation du 
réseau (retard variables et asymétriques, pertes de paquets 
et échantillonnage).



Contrôle d�un réseau de communication avec retards

Cas d’étude du système à retard: système en réseau

Objectives: stabilité, rapidité, robustesse…

Problèmes: perturbations générées par l’utilisation du 
réseau (retard variables et asymétriques, pertes de paquets 
et échantillonnage).



Echantillonnage asynchrone et transmission des retards variantes dans 
le temps

: retard de transmission
: intervalle de temps entre deux 

mises à jour

x x x

Réseau
émetteur

récepteur

Échantillonnage asyn.: ordonnancement temps-réel des 
tâches, pertes de paquets…

Communication asyn.: le liens de transmission.

Cas d’étude du système à retard: système en réseau
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L‘évolution dépend non seulement de la valeur de leurs variables à l'instant 
présent t, mais aussi d'une partie de leur «histoire», c'est-à-dire des valeurs à 
un instant t’ < t.

Cas d’étude du système à retard: système en réseau



Objectifs et motivations:
Conception de loi de commande qui assure la stabilité par rapport les retards 

discrets dans le temps.

¨ Nature des retards?

¨ Comment représenter ces retards?

Contrôle d�un réseau de communication avec retards

Réseau

Réseau

• Communication en temps discret

• Non transmission instantanée

• Communications asynchrones

Cas d’étude du système à retard: système en réseau



Bloque 1: Modélisation et analyse des systèmes à retards
Un exemple simple
• Partie I : Représentation des systèmes à retards

• Nature de retards
• Modélisation des systèmes à retards
• Modèles des retards

• Partie II : Analyse des systèmes à retards
• Solution de l'équation d'état
• Commandabilité
• Observabilité

Bloque 2: Stabilité et commande des systèmes à retards.
• Partie I : Analyse de stabilité des systèmes à retards

• Approche directe
• Approche par fonction de Lyapunov

• Partie II : Commande des systèmes à retards
• Approche directe
• Les prédicteurs

Sommaire



Un exemple simple

Partie I: Représentation des systèmes à retards
• Nature de retards
• Modélisation des systèmes à retards
• Modèles des retards

Partie II: Analyse des systèmes à retards
• Solution de l'équation d'état
• Commandabilité
• Observabilité

Sommaire Bloque 1: Modélisation et analyse des systèmes à retards



Un exemple simple

Partie I: Représentation des systèmes à retards
• Nature de retards
• Modélisation des systèmes à retards
• Modèles des retards

Partie II: Analyse des systèmes à retards
• Solution de l'équation d'état
• Commandabilité
• Observabilité

Sommaire Bloque 1: Modélisation et analyse des systèmes à retards



MoteurTension
u angle mesuré x(t)

Tâche
x = 0

+
-

Erreur
e = 0 – x

Un exemple simple 

Vitess
e 

x(t) = ku(t)



moteur embarqué
(satellite)

u angle mesuré x(t)angle voulu
xc = 0

+
-

ligne de com.
à retard h/2

ligne de com.
à retard h/2

angle transmis x(t-h/2)

e

commande
transmise e(t-h/2)

x = 0

Un exemple simple 

Feedback distance : 
u(t) = kε(t − h / 2) = −kx(t − h)
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h?

Un exemple simple 



à comparer avec (h=0) :

Un exemple simple 



Un exemple simple 



le retard peut aussi avoir un effet stabilisant
»

Remarque

Un exemple simple 



à notion d’ « état » ?
variable f(t) générant une solution
unique à partir de l’instant t

Un exemple simple 



à notion d’ « état» ?
variable X(t) générant une solution
unique à partir de l’instant t

(notation de Shimanov, 1960)

fonction xt = état à l’instant t
vecteur x(t) = xt(0) solution à t

t

syst. dim. infinie

Un exemple simple 



pôles?

Inf. dim. syst.inf. poles

Re(s)

Im(s)

Hurwitz okSyst. retardé

critère de
stabilité?

Un exemple simple 



comportement
fréquentiel ?

dim. infiniephase -¥

déphasage à ¥

(BO)

h

t

X

h

t

x(Bode, BO)

log w

gain

log wphase

j = -p/2-jhw

Un exemple simple 

Tapez une équation ici.Tapez une équation ici.



Résumons...
retard Þ forte influence sur la stabilité

état fonctionnel
nombre infini de pôles (Hurwitz OK, Routh non)
déphasage important ( à ¥ )

et, jusqu’ici, c’est assez simple
retard constant
système linéaire « 1er ordre »

pareil pour retards variables h(t) ?
un contre-exemple...

Un exemple simple 



1 p/2

et, pour h = cste Î [0,1] ssi (zone vert) 

est asymptotiquement stable ssi (zone rouge) :

a

b

(T=1)

2

2
0

-2

-2

2

1

2

stable h(t)<1 - instable h=cte<1

instable h(t)<1 - stable h=cte<1

Contre-exemple à retard variables

Un exemple simple 



Un exemple simple

Partie I: Représentation des systèmes à retards
• Nature de retards
• Modélisation des systèmes à retards
• Modèles des retards

Partie II: Analyse des systèmes à retards
• Solution de l'équation d'état
• Commandabilité
• Observabilité

Sommaire Bloque 1: Modélisation et analyse des systèmes à retards



NATURE DES RETARDS
Partie I: Représentation des systèmes à retards 



NATURE DES RETARDS
Partie I: Représentation des systèmes à retards 

1. temps de réaction des capteurs ou des actionneurs
2. temps de transmissions des informations
3. temps de calculs



Un exemple simple

Partie I: Représentation des systèmes à retards
• Nature de retards
• Modélisation des systèmes à retards
• Modèles des retards

Partie II: Analyse des systèmes à retards
• Solution de l'équation d'état
• Commandabilité
• Observabilité

Sommaire Bloque 1: Modélisation et analyse des systèmes à retards



x(t)= Axt(θ)+But(θ); t≥ t0; − h ≤θ ≤ 0
y(t)= Cxt(θ)

#
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avec:

Modèle complète:

x t0 (θ ) = x(t0 +θ ) = φ(θ ); θ ∈ −h, 0[ ]

où x t (θ )∈C0 −h, 0[ ];ℜn( )
A :C0 −h, 0[ ];ℜn( )→ℜn

B :C0 −h, 0[ ];ℜr( )→ℜn

C :C0 −h, 0[ ];ℜn( )→ℜp

xt (θ ) = x(t +θ ), ∀θ ∈ −h, 0[ ]
ut (θ ) = x(u+θ ), ∀θ ∈ −h, 0[ ]

Partie I: Représentation des systèmes à retards 

MODELISATION DES SYSTEMES A RETARD



x(t)= Axt(θ)+But(θ); t≥ t0; − h ≤θ ≤ 0
y(t)= Cxt(θ)
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où état instantané
entré de commande
sorti mesuré
CI

x(t)∈ℜn

u(t)∈ℜr

y(t)∈ℜp

φ(t)

Partie I: Représentation des systèmes à retards 

MODELISATION DES SYSTEMES A RETARD

avec: x t0 (θ ) = x(t0 +θ ) = φ(θ ); θ ∈ −h, 0[ ]

Modèle complète:



x(t) = Ax(t)+ Ahxt (t -h)

Complexité:

Un simple système:

où h est le retard et x est le état du système. Afin de résoudre 
cette équation, on requis connaître x(t) sur                .

La condition initiale est une fonction.

Alors, et le système est donc un système de dimension infinie.

t ∈ −h, 0[ ]

Partie I: Représentation des systèmes à retards 

MODELISATION DES SYSTEMES A RETARD



Modèles commun:

Il y a trois modèles utilisés couramment pour la modélisation des 
systèmes à retards:

1. Équation différentielle avec coefficients dans un anneau 
d'opérateurs.

2. Équation différentielle dans un espace linéaire abstraite de 
dimension infinie.

3. Équation différentielle fonctionnelle (EDF).

Partie I: Représentation des systèmes à retards 

MODELISATION DES SYSTELMES A RETARD



Modèle anneau d'opérateurs

où dans le cas général est le vector de operateurs à retard

et A est une matrice polynomiale dans la variable  .
Depuis l’inverse de      (l'opérateur de prédiction                          ) 
est indéfini du point de vue de la causalité, les opérateurs de la 
matrice A appartiennent, en effet, à un anneau1. Le «espace d'état» 
est alors le module

(1) anneaux: ensembles munis d'une addition et d'une multiplication.

x(t) = A(∇)x(t)

∇ = coli (∇i )

x(t − hi ) =∇i x(t)

∇

∇ x(t + hi ) =∇i
−1x(t)

∇

ℜn ∇[ ]

MODELISATION DES SYSTEMES A RETARD
Partie I: Représentation des systèmes à retards 



Modèle de dimension infinie  

Application de  la théorie des systèmes dimensions infinies 
à au cas des systèmes à retard.

où h est le retard et x l’état du système.
Ce système est caractérisé pour

pour tout                   et . L’espace d’état est  un espace de 
Hilbert 

x(t) = Ax(t)+ Ahx(t − h)

x =
x(t)
xt (s)

!
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s ∈ −h, 0[ ] xt (s) = x(t + s)

ℜn × 2 −h, 0[ ],ℜn( )
espace de suitesespace euclidien

MODELISATION DES SYSTEMES A RETARD
Partie I: Représentation des systèmes à retards 



Modèle de dimension infinie  

espace euclidien
fonction d’énergie limitée

à Espace linaire de dimension infinie.

L’opérateur     est de dimension infinie et homologue à la dimension 
finie de l’opérateur A dans systèmes linéaires décrit par            de 
maniéré que la théorie des systèmes de dimension finie ont été 
étendu pour systèmes de dimension infinie (par exemple 
l'exponentielle de matrice, Commandabilité ...).

x =
x(t)
xt (s)
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d
dt

x(t)
xt (⋅)

"
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x(t)
xt (⋅)
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⇒ ℑ
x(t)
xt (⋅)

"
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=

Ax(t)+ Ahxt (−h)
dxt (θ )
dθ

"
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x ∈ℜn × 2 −h, 0[ ],ℜn( )

ℑ
x = Ax

MODELISATION DES SYSTEMES A RETARD
Partie I: Représentation des systèmes à retards 



Équation différentielle fonctionnelle (EDF).

² Systèmes de type retard

² Systèmes de type neutre

² Modèles linéaires à retards discrets

² Modèles non linéaires, non stationnaires

MODELISATION DES SYSTEMES A RETARD
Partie I: Représentation des systèmes à retards 



² Systèmes de type retard [Shimanov, 1960]

x(t) = f (t, xt,ut ),
xt0 =ϕ(θ ), θ ∈ [t0 − h, t0 ]

ut0 =ζ (θ ), θ ∈ [t0 − h, t0 ]

#

$
%%

&
%
%

,

h > 0

ut :=
[−h, 0]→ℜn

θ→ ut (θ ) = u(t +θ )

$
%
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'&

Exemple:

MODELISATION DES SYSTEMES A RETARD
Partie I: Représentation des systèmes à retards 

x(t) = Ax(t)+ Ahx(t − h)

0)()1(2)( =+-+ tytyty !!!



² Systèmes de type neutre

x(t) = f (t, xt, xt,ut ),
xt0 =ϕ(θ ), θ ∈ [t0 − h, t0 ]

ut0 =ζ (θ ), θ ∈ [t0 − h, t0 ]

#

$
%%

&
%
%

,

xt :=
[−h, 0]→ℜn

θ→ xt (θ ) = x(t +θ )

$
%
&

'&

h > 0

ut :=
[−h, 0]→ℜn

θ→ ut (θ ) = u(t +θ )

$
%
&

'&

Exemple:

MODELISATION DES SYSTEMES A RETARD
Partie I: Représentation des systèmes à retards 

y(t)+ 2 y(t −1)+ y(t) = 0



² Modèles linéaires à retards discrets (ou punctuelles)
[Kolmanovskii et al. 1986]

vecteur d�état instantané

constantes

• retards constantes.
• retards variables

MODELISATION DES SYSTEMES A RETARD
Partie I: Représentation des systèmes à retards 
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² Modèles non linéaires, non stationnaires [Gu et al. 2003]

x(t) = A(t, xt )x(t)+B(t, xt )u(t)+ Aτ (t, xt )x(t −τ )+Bτ (t, xt )u(t −τ )
y(t) =C(t, xt )x(t)
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Deux modélisations:

• Modèles polytopiques

• Modèles à paramètres incertains bornés en norma

MODELISATION DES SYSTEMES A RETARD
Partie I: Représentation des systèmes à retards 



Un exemple simple

Partie I: Représentation des systèmes à retards
• Nature de retards
• Modélisation des systèmes à retards
• Modèles des retards

Partie II: Analyse des systèmes à retards
• Solution de l'équation d'état
• Commandabilité
• Observabilité

Sommaire Bloque 1: Modélisation et analyse des systèmes à retards



Ø Retards constants

Ø Retards variables majorés

Ø Retards variables bornés

Ø Retards variables avec contrainte sur la dérivée

Ø Retards variables continues par morceaux

0>t ou            sont définies sur l�intervalle tt xx !, ]0,[ t-

22 )(0\0 ttt ££>$ t

2121 )(0\0, ttttt ££<>$ t

1\0 <£>$ dd t

1)( £tt!

MODELES DE RETARDS
Partie I: Représentation des systèmes à retards 



Un exemple simple

Partie I: Représentation des systèmes à retards
• Nature de retards
• Modélisation des systèmes à retards
• Modèles des retards

Partie II: Analyse des systèmes à retards
• Solution de l'équation d'état
• Commandabilité
• Observabilité

Sommaire Bloque 1: Modélisation et analyse des systèmes à retards



x(t) = a0x(t)+ a1x(t − h)+w(t)
x(t) =φ(t), t ∈ −h, 0[ ]

SOLUTION DE L’EQUATION D’ETAT
Partie II: Analyse des systèmes à retards

où et h>0 est le temps de retard.

• Pour calculer , nous avons besoin conaître

• Pour calculer , nous avons besoin conaître

Si la CI est donnée la solution est definée !!!!

•

•

• etc

solution de        

a0,a1,h ∈ℜ

x(0)

t ∈ 0,h[ ]

x(0), x(−h)

x(ξ ) x(ξ ), x(ξ − h)

x(t) = ea0t x(0)+ ea0 (t−r ) a1x(r − h)+w(r)[ ]
0

t
∫ dr

t ∈ h, 2h[ ]

x(t) = ea0 (t−h)x(h)+ ea0 (t−r )
h

t
∫ a1x(r − h)+w(r)[ ]dr

x(t), − h ≤ t ≤∞

METHOD
OF 

STEPS



x(t) = a0x(t)+ a1x(t − h)+w(t)
x(t) =φ(t), t ∈ −h, 0[ ]

SOLUTION DE L’EQUATION D’ETAT
Partie II: Analyse des systèmes à retards

Si w(t) est exponentiel,

et  sa transformée de Laplace 

existe. Alors

Avec est la norm continue de

w(t) ≤ Kect, K > 0, c ∈ℜ

φ

W (s) =  w(t)[ ]

x(t) ≤ aebt ( φ
c
+ h(r) dr

0

t

∫ )

a > 0, b > 0, φ
c
= max

−h≤θ≤0
φ(θ )



x(t) = a0x(t)+ a1x(t − h)+w(t)
x(t) =φ(t), t ∈ −h, 0[ ]

SOLUTION DE L’EQUATION D’ETAT
Partie II: Analyse des systèmes à retards

Alors Laplace de x(t) existe,

où

est la solution fondamentale!!! 

Δ(s) = s− a0 − a1e
−hs

Φ(t) = −1 1 /Δ(s)[ ]

sX(s)−φ(0) = a0X(s)+ a1 e
−shX(s)+ e−s(r+h)

−h

o
∫ φ(r)dr#

$%
&
'(+H (s)

X(s) = 1
Δ(s)

φ(0)+ a1 e−s(r+h)
−h

o
∫ φ(r)dr +H (s)$

%&
'
()

quasipolynôme caractéristique



x(t) = a0x(t)+ a1x(t − h)+w(t)
x(t) =φ(t), t ∈ −h, 0[ ]

SOLUTION DE L’EQUATION D’ETAT
Partie II: Analyse des systèmes à retards

Pour le theorem de la convolution,

L’evolution pour un w borné depend du tau de croissance
exponentielle de la solution fondamentale , determiné par les 
pôles. Solution de l’eq. characteristique:

solutions.

x(t) =Φ(t)φ(0)+ a1 Φ(t − r − s)φ(r)dr +
−h

0

∫ Φ(t − r)w(r)dr
0

t

∫

Formule de Cauchy (formule de la variation de la constante)

Φ

Δ(s) = 0 ∞



x(t) = a0x(t)+ a1x(t − h)+w(t)
x(t) =φ(t), t ∈ −h, 0[ ]

SOLUTION DE L’EQUATION D’ETAT
Partie II: Analyse des systèmes à retards

Pour le theorem de la convolution,

Quand ,   

s ≤ a 0 + a1 e
−hRe(s)

s→∞ lim
s→∞
Re(s) = −∞

Inf. dim. syst.inf. poles
Re(s)

Im(s)

Hurwitz okSyst. retardé



Un exemple simple

Partie I: Représentation des systèmes à retards
• Nature de retards
• Modélisation des systèmes à retards
• Modèles des retards

Partie II: Analyse des systèmes à retards
• Solution de l'équation d'état
• Commandabilité
• Observabilité

Sommaire Bloque 1: Modélisation et analyse des systèmes à retards



Partie II: Analyse des systèmes à retards

La Commandabilité des systèmes à retard est plutôt plus difficile 
que leurs homologues de dimension finie: plusieurs propriétés non 
équivalents de Commandabilité/observabilité peuvent être définies 
et dépendent du type de représentation utilisé pour modéliser les 
systèmes à retard.

COMMANDABILITE



Partie II: Analyse des systèmes à retards

Rappel pour les systèmes LTI sans retard

Définition: Un système LTI (sans délai) est dit être contrôlable si, pour tout 
choix de deux vecteurs d'état,     et     , il existe T> 0 et une entrée de 
commande                      continues par morceaux, de telle sorte que l'état du 
système va de                pour          à               .

Incontrôlable signifie: «Vous ne pouvez pas y arriver d'ici»              état incontrôlable

u(t)∈ 0,T[ ]
x(0) = x0 t = 0

x0 x1

x(T ) = x1

Si            et            : Commandabilité dans l’origine.
Si            et            : atteignabilité du point     .
x0 ≠ 0 x1 = 0
x0 = 0 x1 ≠ 0 x1

COMMANDABILITE



Partie II: Analyse des systèmes à retards

Rappel pour les systèmes LTI sans retard

C = B AB A2B … An−1B"
#$

%
&'

Matrice de commandabilité:

Le système est contrôlable si la matrice de commandabilité est de rang plein 
(c'est à dire                    ).

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

rank(C) = n

x ∈ℜn×1

u∈ℜr×1

A ∈ℜn×n

B ∈ℜn×r

COMMANDABILITE



Partie II: Analyse des systèmes à retards

Rappel pour les systèmes LTI sans retard

C = B AB A2B … An−1B"
#$

%
&'

Matrice de commandabilité:

Le système est contrôlable si la matrice de commandabilité est de rang plein 
(c'est à dire                    ).

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

rank(C) = n

x ∈ℜn×1

u∈ℜr×1

A ∈ℜn×n

B ∈ℜn×r

COMMANDABILITE



Partie II: Analyse des systèmes à retards

Pour les systèmes à retard: nombreuses caractérisation, en fonction 
du model de représentation considérée

EDF

Modèle de 
dimension infinie

Modèle 
d’anneau

Contrôle d’un 
fonction

Contrôle d’un
point

Contrôle d’une 
variable 

algébrique

COMMANDABILITE



Partie II: Analyse des systèmes à retards

Le système est      -commandable si, pour                                   et      existe             
et une entrée de commande  de telle manière que                .

φ ∈C0 ( −h, 0[ ];ℜn ), x0 x1 t1 > t0ℜn

u(t), t ∈ t0, t1[ ] x(t1) = x1

Si            et            : commandabilité dans l’origine.
Si            et            : atteignabilité du point     .
x0 ≠ 0 x1 = 0
x0 = 0 x1 ≠ 0 x1

COMMANDABILITE



Partie II: Analyse des systèmes à retards

EXEMPLE:

1.Intervalle [0,h]:
• Choisir u(t) comme commande de 

• Atteigne l’état

• Seulement un composent de l’état peut être contrôlé.  

2.Intervalle [h,2h]:
• Choisir : contrôle de
• Choisir : contrôle de 

• Atteigne l’état

u(t), t ∈ h, 2h[ ]

X = X1
0

!

"
#
#

$

%
&
&
, t = ε, ∀ε > 0

x1(t) = u(t)
x2 (t) = x1(t − h)

"
#
$

%$
x(t) = u(t) = 0, pour t < 0

x1(t)

x1

u(t), t ∈ 0,h[ ] x2 (t)

X =
X1
X2

!

"
#
#

$

%
&
&
, t = h+ε, ∀ε > 0

COMMANDABILITE



Partie II: Analyse des systèmes à retards

Par conséquence, le temps joue deux rôles
• avec           (le plus rapidement possible, comme en LTI sans retard) 
• contrainte liée aux retards.

ε > 0

COMMANDABILITE



Partie II: Analyse des systèmes à retards

Model d’anneau

Operateur de retard   ∇ ∇f (t) = f t − h( )( )

∑
x(t) = A(∇)x(t)+B(∇)u(t)(t)
y(t) =C(∇)x(t)

#
$
%

&%

x(t) =φ(t), t ∈ [−Nh, 0] C.I.

x(t)∈ℜn

u(t)∈ℜm

y(t)∈ℜp

A,B,C

État
Entrée
Sorti
Matrices polynômiales en  ∇

Matrice de commandabilité:

A(∇) / B(∇) = B(∇) A(∇)B(∇) A2 (∇)B(∇) … An−1(∇)B(∇)#
$%

&
'(

COMMANDABILITE



Partie II: Analyse des systèmes à retards

Model d’anneau

Commandabilité forte: Le système est contrôlable sur un anneau
Un                peut être atteint, à partir              , et dans un temps T
donné, avec un T le plus petit possible (et avec une entrée de 

commande ).

Commandabilité Forte               Système Libre de Retard

Commandabilité faible: Le système est contrôlable sur un champ          

Il n'est pas possible d'attendre x1 à partir de x(0) dans un instant T
donné aussi petit que possible.

à Un minimum de temps sera nécessaire pour atteindre x1

u(t), t ∈ [0,T ]

x1 ∈ℜn

ℜ ∇[ ]
x(0)∈ℜn

ℜ ∇( )
rang A ∇( ) / B ∇( ) = n

COMMANDABILITE



COMMANDABILITE
Partie II: Analyse des systèmes à retards

Exemple:

x1(t) = u(t)
x2 (t) = x1(t − h)

"
#
$

%$
x(t) = u(t), t < 0



Partie II: Analyse des systèmes à retards

Exemple:

ℜ2

A(∇) = 0 0
∇ 0

"

#
$

%

&
'= A0 +∇A1 B(∇) = 1

0

"

#
$

%

&
'= B0

• Contrôlable sur 
• Dans l’intervalle [0,h]: seulement joue B0
• Chaque état est       joignable, mais seulement à partir de t=h

ℜ(∇)

x1(t) = u(t)
x2 (t) = x1(t − h)

"
#
$

%$
x(t) = u(t), t < 0

Commandabilité faible

COMMANDABILITE



Un exemple simple

Partie I: Représentation des systèmes à retards
• Nature de retards
• Modélisation des systèmes à retards
• Modèles des retards

Partie II: Analyse des systèmes à retards
• Solution de l'équation d'état
• Commandabilité
• Observabilité

Sommaire Bloque 1: Modélisation et analyse des systèmes à retards



OBSERVABILITE
Partie II: Analyse des systèmes à retards

Un système linéaire (                              ) est complètement observable si, 
étant donnée la entrée de contrôle et la sortie sur l'intervalle               , on 
peut déterminer toute état initial         .

Notez que ceci est équivalent à la reconstruction de l’état de x(t)
et l'observabilité est caractérisée par :

x = Ax +Bu; y =Cx
t0 ≤ t ≤ T

x(t0 )

Matrice de observabilité:

Le système est observable si la matrice de observabilité est de rang plein (c'est à 
dire                    ).

O = C CA CA2 … CAn−1"
#$

%
&'

T

rank(O) = n

Rappel pour les systèmes LTI sans retard



OBSERVABILITE
Partie II: Analyse des systèmes à retards

l'extension de base de l'observabilité à systèmes à retard est l'observabilité 
initiale:

un état initial (                                     ) est observable si la sortie du 
système autonome n'est pas identiquement nulle

Pour les systèmes à retard: 

x(0), φ(t), t ∈ −Nh, 0[ [
0,∞[ )

Matrice de commandabilité:

C(∇) / A(∇) = C(∇) C(∇)A(∇) C(∇)A2 (∇) … C(∇)An−1(∇)#
$%

&
'(

T

Model d’anneau 



OBSERVABILITE
Partie II: Analyse des systèmes à retards

Modèle d’anneau

Observabilité forte: Le système est observable sur un anneau
peut être reconstruis dans un temps t. 

Observabilité faible: Le système est contrôlable sur un champ          

x(t)
ℜ ∇[ ]

ℜ ∇( )

rang C ∇( ) / A ∇( ) = n



OBSERVABILITE
Partie II: Analyse des systèmes à retards

Exemple:
x(t) = 0
y(t) = x(t)− x(t − h)

"
#
$

%$



OBSERVABILITE
Partie II: Analyse des systèmes à retards

Exemple:

A(∇) = 0[ ], C(∇) = 1−∇[ ]

Le matrix d’observabilité est

C(∇)
A(∇)

=1−∇

x(t) = 0
y(t) = x(t)− x(t − h)

"
#
$

%$

Observabilité faible



Bloque 2: Stabilité et commande des systèmes à retards.
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1 Approche directe
2 Approche par fonction de Lyapunov

2 Partie II : Commande des systèmes à retards
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Part I

Analyse de stabilité des systèmes à retards
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Approche directe Approche par fonction de Lyapunov Conclusion

Propriétés modales des systèmes à retards

Introduction (1)

On considère des systèmes linéaires à retards de la forme:
ẋ(t) =

∑q
l=1 Dl ẋ(t − ωl ) +

∑k
i=0

(
Aix(t − hi ) + Biu(t − hi )

)
+
∑r

j=1

∫ t
t−τj

(
Gj (θ)x(θ) + Hj (θ)u(θ)

)
dθ

y(t) =
∑k

i=0 Cix(t − hi ) +
∑r

j=1

∫ t
t−τj

Nj (θ)x(θ)dθ,

(1)

où x(t) ∈ Rn, u(t) ∈ Rm et y(t) ∈ Rp représentent respectivement le vecteur d’état instantanné,
le vecteur de commande et le vecteur de sortie du système.

? Pour h0 = 0, A0 ∈ Rn×n est la matrice d’état du vecteur d’état instantané.

? Le second terme du membre de droite de (1) répresente le phénomène de retards ponctuels hi
(ou discrets) sur l’état et la commande.

? Le premier terme, dit neutre, prend en compte l’apparition de retards ponctuels sur le vecteur
dérivé de l’état. Dans ce cas, l’évolution du système dépend à la fois des valeurs passées de
son état ainsi que de ses variations.

? La somme d’intégrales correspond aux effets de retards distribués sur l’état et la commande,
pondérés par les matrices Gi , Ni et Hi respectivement. On peut noter qu’un retard discret
peut être assimilé à un retard distribué dont la matrice de pondération est nulle partout sauf
en un point.
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Propriétés modales des systèmes à retards

Introduction (2)

On considère un cas particulier, celui des retards ponctuels, ie la partie distribuée est nulle.{
ẋ(t) =

∑q
l=1 Dl ẋ(t − ωl ) +

∑k
i=0

(
Aix(t − hi ) + Biu(t − hi )

)
y(t) =

∑k
i=0 Cix(t − hi ),

(2)

Definition

On appelle matrice caractéristique la matrice:

∆(s) = s1−
q∑

l=1

Dl se
−ωl s −

k∑
i=0

Aie
−hi s .

Definition

On appelle équation caractéristique la quantité:

ξ(s) = det ∆(s).
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Propriétés modales des systèmes à retards

Les quasi-polynômes

? L’équation caractéristique est un mélange de s et e−hs .

? C’est une quantité appélée quasi-polynôme que nous pouvons réécrire ainsi:

ξh(s) = P(s) +
∑
i

Qi (s)e−hi s

? On classe les systèmes à retards suivant les types de retards:

1 Un seul retard ξh(s) = P(s) + Q(s)e−hs ,
2 Retards commensurables ξh(s) = P(s) +

∑
i

Qi (s)e−ihs ,

3 Retards incommensurables

? On classe les systèmes à retards suivant les degrés de P et Q.
1 Système retardé: deg P > deg Qi , ∀i ,
2 Système neutre: deg P ≥ deg Qi , ∀i et ∃j, deg P = deg Qj ,
3 Système avancé: ∃j, deg P < deg Qj .
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Propriétés modales des systèmes à retards

Les racines d’un quasi-polynôme

? Les racines d’un quasi-polynôme sont en nombre infini.

? Il existe un nombre fini de racines dans une région fini de C.

? Les racines pour des grandes valeurs de |s| appartiennent à un nombre fini de régions défini
par :

|<(s) + βi ln|s|| < γ

1 Système retardé, βi > 0,
2 Système neutre βi = 0,
3 Système avancé βi < 0.

? Les systèmes retardés ont un nombre fini de pôles dans la région

Cα = {s ∈ C,<(s) > α}
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Propriétés modales des systèmes à retards

Notion de modes pour les systèmes retardés

? Afin d’évaluer la convergence (ou non) de l’état instantanné x(t), on définit:

λM(h) = max{<(s), ξ(s) = 0} (3)

On a alors le théorème suivant:

Theorem

Considère λM(h) défini par (3). ∀λ > λM(h), ∃µ telle que

‖x(t)‖ ≤ µeλt max
θ∈[−h,0]

‖φ(θ)‖,∀t ∈ R+,

où φ est la condition initiale.

→ Etudier le placement des pôles dans le plan complexe nous permet de savoir si l’état diverge
ou non.
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Propriétés modales des systèmes à retards

Notion de modes pour les systèmes neutres

? Afin d’évaluer la convergence (ou non) de l’état instantanné x(t), on définit:

λM(h) = sup{<(s), ξ(s) = 0} (4)

On a le théorème suivant:

Theorem

Considère λM(h) défini par (4). ∀λ > λM(h), ∃µ telle que

‖x(t)‖ ≤ µeλt max
θ∈[−h,0]

(‖φ(θ)‖+ ‖φ̇(θ)‖),∀t ∈ R+,

où φ est la condition initiale, une fonction continue différentiable.

→ Etudier le placement des pôles dans le plan complexe nous permet de savoir si l’état diverge
ou non.
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l’équation caractéristique et les pôles

Contexte de l’étude

? On considère un système à retard SISO et avec un retard h modélisé par:

G(s) =
N0(s)

P(s) + Q(s)e−hs

deg P ≥ deg Q et deg P ≥ deg Q.

G(s) est une fonction propre.

L’objectif est d’étudier la stabilité de cette fonction de transfert en analysant ses pôles.
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l’équation caractéristique et les pôles

Localisation asymptotique des pôles

Definition

On appelle γa le gain en haute fréquence de Ma(s) = Q(s)
P(s)

.

Nous avons le résultat suivant:

Theorem

Lorsque |s| → +∞, les pôles de G(s) convergent vers des points vérifiant:

<(s) =
ln |γa|

s

? En analysant le gain en haute fréquence γa, on peut déterminer rapidement si un système est
stable ou non.
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l’équation caractéristique et les pôles

Les cas |γa| > 1 ou |γa| < 1

Ce sont les cas le plus clairs:

1 Si |γa| > 1, alors le système admet un nombre infini de pôles instables. Plus précisemment, on
a la propriété suivante:

Theorem

Supposons que |γa| > 1, alors G(s) /∈ H∞.

2 Si |γa| < 1, alors le système admet possiblement un nombre fini de pôles instables. Plus
précisemment, on a la propriété suivante:

Theorem

Supposons que |γa| < 1, alors G(s) ∈ H∞ ssi G(s) n’a pas de pôles appartenant au demi droit (axe
imaginaire inclus).
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l’équation caractéristique et les pôles

Le cas |γa| = 1, le cas instable

? Considérons le système G(s) = 1
(s+1)+(s+2)e−hs .

→ Le système admet une nombre infini de pôles instables.

Calculons l’équation caractéristique. On pose s = σ + jω, on a la relation suivante:

eσe jω = −
σ + jω + 2

σ + jω + 1
,

ce qui conduit à la relation:

eσ =

√
(σ + 2)2 + ω2

(σ + 1)2 + ω2
,

Comment peut-on conclure?
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l’équation caractéristique et les pôles

Le cas |γa| = 1, le cas instable

? Considérons le système G(s) = 1
(s+1)+se−hs .

Calculer de l’équation caractéristique et montrer qu’il n’existe pas de pôle dans le demi-plan
droit.

Peut-on conclure à la stabilité ???

On peut montrer que |G(jω)| n’est pas borné et que le système est instable malgré l’absence
de pôle dans le dem-plan gauche.
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l’équation caractéristique et les pôles

Le cas |γa| = 1, le cas stable

? Considérons le système G(s) = 1
(s+1)(s+1+se−hs )

.

? On peut montrer que le système est stable.
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l’équation caractéristique et les pôles

Système pratiquement instable/pratiquement stable

? Lorsque γa = 1,le système peut être stable ou instable et cette propriété n’est pas du tout
robuste à une modification mineure de Ma.
→ Système pratiquement instable.
Ainsi, pour résumer:

1 Si |γa ≤ 1|, le système peut être stable.
2 Si |γa ≥ 1|, le système est instable.
3 Si |γa = 1|, le système est pratiquement instable.

? Ainsi, la notion classique de stabilité pas de pôle dans le demi plan droit doit être en général
précisée.

→ On peut établir une notion de stabilité en s’écartant de la zone critique de la manière suivante:

Theorem

le système défini par G(s) est dit pratiquement stable ssi ∃α < 0 tel que G(s) n’admet pas de pôle
dans la région Cα = {s ∈ C,<(s) > α}.

? On peut toujours utiliser la notion antérieure mais en faisant attention aux pôles convergeant
asymptotiquement vers l’axe imaginaire.
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Critère de Nyquist

Contexte de l’étude

? On considère un système G(s) = L(s) bouclé de manière unitaire.

+ −

L(s)

? On se propose d’utiliser le critère de Nyquist pour étudier la stabilité du système bouclé.

? Rappel du critère de Nyquist:

Theorem

Soit Z le nombre de pôle instable en boucle fermée ∈ C0, P le nombre de pôle instable en boucle
ouverte ∈ C0, soit T le nombre de tour (compté positivement dans le sens trigo) que fait le lieu de
Nyquist autour du point −1 lorsque ω parcourt le contour d’exclusion de Nyquist, alors nous avons:

Z = P − T .
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Critère de Nyquist

Le critère de Nyquist pour les systèmes à retards

? Le critère de Nyquist reste identique mais il faut adapter la région de stabilité.

? La région de stabilité n’est plus C0 mais plutôt Cα.

→ On doit tracer le lieu de G(α+ jω).

? ? Attention, cela n’est pas du tout évident.

? Il reste une autre possibilité en excluant le cas |γa| = 1 et en le considérant instable. Dans ce
cadre, nous pouvons étudier le système classiquement.
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Critère de Nyquist

Exemples pour G (s) = Go(s)e−hs
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Critère de Nyquist

Exemples pour G (s) = Go(s)e−hs
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Delay sweeping

Contexte

? On considère toujours un système SISO avec un retard dont le polynôme caractéristique est:

ξh(s) = P(s) + Q(s)e−hs

? Le problème est de vérifier que toutes les racines de ξ sont dans C \ Cα, pour α < 0.

→ L’idée est de résoudre le problème en évaluant l’influence du retard sur l’évolution des pôles.

Hypothèses:

1 le gain en haute fréquence est inférieur à 1
→ On exclut le cas des systèmes neutres.

2 P et Q n’ont pas de zéros communs dans C0.
→ Dans le cas contraire, le système est instable pour tous les retards.

3 P(0) + Q(0) 6= 0
→ Dans le cas contraire, ξ(0) = 0, pour tous les retards...
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Delay sweeping

Continuité des racines vis-à- vis du retard

On définit:
λM(h) = max{<(s) : ξh(s) = 0}

alors nous avons le théorème suivant:

Theorem

1 λM(h) est une fonction continue du retard h pour h > 0.

2 Si ξh est une équation uniquement retardée (ie nous excluons le cas des systèmes neutres),
alors λM(h) est cointinue pour h = 0.

? Ainsi, lorsque h augmente, les pôles peuvent traverser l’axe imaginaire.
→ Compter le nombre de passage pour savoir si un système est stable...
? On part de h = 0 et on augmente le retard de manière continue.
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Delay sweeping

Calcul des retards
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Delay sweeping

Delay sweeping

On supposera par la suite que |γa| < 1.
La procédure à suivre est la suivante:

1 On détermine les pôles du système sans retard.
→ Ce calcul n’est pas très difficile à mener et est très classique car nous devons rechercher les
racines de deux polynômes (calcul analytique ou Routh).

2 On augmente le retard et on vérifie les racines qui passent l’axe imaginaire, ie les racines
imaginaires. → On posera s = jω et on cherchera à résoudre l’équation caractéristique.

Soit la racine devient instable
Soit la racine devient stable.

La stabilité de ξ peut être vérifiée en comptant le nombre de racines stables.



Approche directe Approche par fonction de Lyapunov Conclusion

Delay sweeping

Calcul des racines imaginaires

Supposons les racines sur l’axe imaginaire, on a alors:

P(jω) + Q(jω)e−jωh = 0,

ce qui est équivalent à :

1 une relation en module ‖Q(jω)
P(jω)

‖ = 1,

2 une relation en phase ωh = arg(−Q(jω)
P(ω)

) + 2πk, k ∈ Z.
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Delay sweeping

Calcul des retards

? On utilise la relation en phase pour calculer les retards admissibles:

ωh = arg(−Q(jω)
P(ω)

) + 2πk, k ∈ Z.

? Pour chaque fréquence admissible, on obtient une liste de retard possibles. Leur classement dans
l’ordre croissant permet alors d’établir la stabilité du système bouclé.
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Delay sweeping

Calcul des retards
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Delay sweeping

Calcul des retards
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Delay sweeping

Conclusion sur les méthodes directes

Les méthodes directes sont basées sur :

1 le calcul de l’equation caractéristique.

2 l’évolution des pôles vis-à-vis des retards.

3 C’est une méthode permettant de calculer analytiquement les bornes des retards.

4 Cependant, elles sont souvent limités par la puissance de calcul.

5 Elles ne peuvent pas traiter des systèmes non linéaires, des systèmes incertains, des retards
variants...

→ Necessité de développer d’autres outils.



Approche directe Approche par fonction de Lyapunov Conclusion

Définition de la stabilité

Contexte

? On considère un système à retard mis sous forme d’espace d’état:

ẋ(t) = f (xt), (5)

où f est à présent une fonctionnelle, c’est-à-dire une “fonction de fonction”.
? La fonction xt représente l’état du système sur un certain intervalle du temps et est définie par
[Shimanov]:

xt :

{
[−hmax , 0]→ Rn,
θ → xt(θ) = x(t + θ).

hmax correspond au retard maximum, ie l’instant t − h le plus ancien pour calculer de ẋ(t), t ≥ 0.
? L’ensemble C est l’ensemble des fonctions continues de [−hmax , 0] dans Rn.

Remarque

A l’instant t = 0, la fonction xt = x0 nécessite la connaissance des valeurs de x(t) sur l’intervalle
de temps −hmax ≤ t ≤ 0.
→, une condition initiale doit être précisée. Si la condition initiale à l’instant t0 d’une équation
différentielle ordinaire est un point x(t0), celle d’une équation différentielle retardée est une
fonction appartenant à C,

xt0 = x(t0 + θ) = φ(θ), θ ∈ [−hmax , 0].

→ les systèmes à retards appartiennent à la classe des systèmes de dimension infinie.
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Définition de la stabilité

Stabilité au sens de Lyapunov (1)

? L’étude de stabilité au sens de Lyapunov s’intéresse au comportement d’un système autour
d’un point d’équilibre.

? Les trajectoires de son état sont dites stables si, pour une position initiale donnée assez proche
du point d’équilibre, elles restent dans un certain voisinage appelé domaine de stabilité.

? Plus intéressante, la stabilité asymptotique assure que les trajectoires rejoignent l’état
d’équilibre après un certain temps éventuellement infini.

? Le principe de stabilité au sens de Lyapunov se rapporte à une notion de “distance” de l’état
vis-à-vis du point d’équilibre.

? Introduction d’une norme afin de quantifier cet écart. Pour les systèmes à retards, on utilise la
norme ‖ · ‖C définie par

‖φ‖C = max
a≤θ≤b

‖φ(θ)‖,

où φ est une fonction appartenant à C l’ensemble des fonctions de [a, b] vers Rn.
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Définition de la stabilité

Stabilité au sens de Lyapunov (2)

On définit la stabilité au sens de Lyapunov du point d’équilibre x = 0 de la manière suivante:

Theorem

Le point d’équilibre x = 0 est dit stable si

∀t0 > 0, ∀ε > 0, ∃δ > 0, ‖xt0‖c ≤ δ ⇒ ‖x(t)‖ ≤ ε, ∀t ≥ t0.

Theorem

Le point d’équilibre x = 0 est dit asymptotiquement stable si celui-ci est stable et
∀t0 > 0, ∀ε > 0, ∃δa > 0, ‖xt0‖c ≤ δa ⇒ lim

t→+∞
x(t) = 0.

? C’est l’extension directe de la stabilité au sens de Lyapunov vu en non linéaire.
Des propriétés supplémentaires peuvent être ajoutées à ces définitions afin de préciser le type de
stabilité. On définit alors les notions de

globalité si la condition de stabilité asymptotique est garantie ∀φ0 ∈ C (δa peut être choisi
arbitrairement large).

uniformité si la condition de stabilité (asymptotique) est garantie indépendamment de l’instant
initial t0.
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Définition de la stabilité

Illustrations

Figure: Stabilité au sens de Lyapunov autour d’un point d’équilibre xeq .

Figure: Stabilité asymptotique au sens de Lyapunov autour d’un point d’équilibre xeq .



Approche directe Approche par fonction de Lyapunov Conclusion

Fonctionnelle de Lyapunov-Krasovskii

Le théorème de Lyapunov-Krasovskii (1)

? La seconde méthode de Lyapunov concerne l’analyse de la stabilité interne d’un système
dynamique (5).

? L’originalité de la méthode directe de Lyapunov consiste à étudier la convergence de l’état
x(t) vers l’origine grâce à une fonction scalaire V de l’état V, appelée fonction candidate à
Lyapunov.

→ Représentation énergétique du système. Bien que la méthode soit abstraite, on conçoit
naturellement qu’en “mouvement”, le système possède une certaine quantité d’énergie
mesurée par V et qu’à l’équilibre, en phase statique, celle-ci soit minimale.

→ Intuitivement, on comprend alors que si l’énergie totale d’un système se dissipe continuement
avec le temps alors ce système tend à rejoindre sa position d’équilibre.

? Etant de dimension infinie, la seconde méthode de Lyapunov, ainsi énoncée, n’est pas
directement applicable aux systèmes héréditaires d’état xt .
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Fonctionnelle de Lyapunov-Krasovskii

Le théorème de Lyapunov-Krasovskii (2)

? La méthode de Lyapunov-Krasovskii est une extension directe de la seconde méthode de
Lyapunov traditionnelle aux équations différentielles retardées.

? L’état considéré xt n’étant plus un point mais une fonction [−hmax , 0]→ Rn, la fonction
V (xt) candidate devient une fonctionnelle mesurant la déviation de xt par rapport à l’origine.

Theorem (Lyapunov-Krasovskii)

Soient u, v , w : R+ → R+ des fonctions continues, strictement croissantes; u(θ) et v(θ) positives
pour θ > 0 et u(0) = v(0) = 0. Supposons que la fonction f est bornée pour des valeurs bornées
de ses arguments.
S’il existe une fonctionnelle continue V : R× C → R telle que

(i) u(‖φ(0)‖) ≤ V (t, φ)) ≤ v(‖φ‖C),

(ii) V̇ (t, φ) ≤ −w(‖φ(0)‖) pour tout t ∈ R le long des trajectoires de (5),

alors la solution nulle est uniformément stable. De plus, si w(θ) > 0 pour θ > 0, alors la solution
nulle est uniformément asymptotiquement stable.
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Fonctionnelle de Lyapunov-Krasovskii

De l’art de trouver la fonctionnelle

? Difficulté majeure : la détermination de la fonctionnelle V vérifiant les spécifications du théorème
et plus particulièrement la condition de décroissance le long des trajectoires du système (5).
? Dans le cas des systèmes linéaires invariants avec un seul retard, des travaux ont été menés sur
l’existence d’une fonctionnelle de Lyapunov-Krasovskii, dite complète, [Hal93].
? Soit le système

ẋ(t) = Ax(t) + Adx(t − h)

asymptotiquement stable alors la fonctionnelle

V (xt) =xT (t)U(0)x(t) + 2xT (t)

0∫
−h

U(−h − θ)Adx(t + θ)dθ

+

0∫
−h

0∫
−h

xT (t + θ1)AT
d U(θ1 − θ2)Adx(t + θ2)dθ1dθ2

+

0∫
−h

xT (t + θ)[(h + θ)W2 + W3]x(t + θ)dθ

(6)
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Fonctionnelle de Lyapunov-Krasovskii

où

U(θ) =

∞∫
0

ΦT (t)[W1 + hW2 + W3]Φ(t + θ)dt,

et W1, W2, W3 sont des matrices définies positives et Φ représente la matrice fondamentale du
système, est une fonctionnelle de Lyapunov-Krasovskii pour le système considéré [Gu03].
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Fonctionnelle de Lyapunov-Krasovskii

Le cas des systèmes linéaires

? En pratique, la fonctionnelle est très générale et ne peut être traitée numériquement.
? Recherche de conditions suffisantes:

V (xt) = xTt (0)Pxt(0) + xTt (0)
∫ 0
−h S(w)xt(w)dw

+
∫ 0
−h x

T
t (w)Q(w)xt(w)dw +

0∫
−h

0∫
w
xTt (s)R(w , s)xt(s)dsdw

V (xt) = xTt (0)Pxt(0) +

∫ 0

−h
xTt (w)Qxt(w)dw . (7)
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Fonctionnelle de Lyapunov-Krasovskii

Exemple

Considérons le système scalaire suivant:

ẋ(t) = −x(t) + 0.1x(t − h).

Etablissez les propriétés de stabilité.
Considérons le système scalaire suivant:

ẋ(t) = 0.2x(t)− 0.8x(t − h).

Etablissez les propriétés de stabilité.
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Fonction de Lyapunov-Razumikhin

Le théorème de Lyapunov-Razumikhin (1)

? L’approche de Krasovskii considère l’ensemble de l’état xt ∈ C et reste une méthode
compliquée à utiliser.

? La méthode proposé par Razumikhin tient compte simplement de l’état instantané x(t) ∈ Rn.
Il s’agit alors de chercher non plus une fonctionnelle mais une fonction de Lyapunov plus
classique.

? Cette méthode présente la particularité de vérifier la décroissance de la fonction candidate
seulement pour les trajectoires de l’état qui ont “tendance” à s’éloigner du point d’équilibre,
plus précisément lorsque

V (x(t)) ≥ max
θ∈[−hmax ,0]

V (x(t + θ)).
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Fonction de Lyapunov-Razumikhin

Le théorème de Lyapunov-Razumikhin (2)

Theorem (Lyapunov-Razumikhin)

Soient u, v , w : R+ → R+ des fonctions continues, strictement croissantes; u(θ) et v(θ) positives
pour θ > 0 et u(0) = v(0) = 0. Supposons que la fonction f est bornée pour des valeurs bornées
de ses arguments.
Alors, s’il existe une fonctionnelle continue V : R× Rn → R telle que

(i) u(‖x‖) ≤ V (t, x) ≤ v(‖x‖),

(ii) V̇ (t, x) ≤ −w(‖x‖) pour les trajectoires vérifiant

V (t + θ, x(t + θ)) ≤ V (t, x(t)), ∀θ ∈ [−h, 0],

alors la solution nulle est uniformément stable. De plus, si w(θ) > 0 pour θ > 0 et s’il existe une
fonction p: R+ → R+, strictement croissante avec p(θ) > θ pour θ > 0 telle que (ii) soit vraie
pour toutes fonctions vérifiant:

V (t + θ, x(t + θ)) ≤ p(V (t, x(t))), ∀θ ∈ [−h, 0],

alors la solution nulle est uniformément asymptotiquement stable.



Approche directe Approche par fonction de Lyapunov Conclusion

Fonction de Lyapunov-Razumikhin

Exemple

Considérons le système scalaire suivant:

ẋ(t) = −x(t) + 0.1x(t − h).

Etablissez les propriétés de stabilité.
Considérons le système scalaire suivant:

ẋ(t) = 0.2x(t)− 0.8x(t − h).

Etablissez les propriétés de stabilité.
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Conclusion

La stabilité des systèmes à retards est un domaine vaste, dont de nombreuses facettes sont encore
à explorer:

La stabilité des systèmes non linéaires à retards,

La stabilité des systèmes à retards variants dans le temps.

Il existe une autre classe de méthodes qui utilisent l’analyse robuste pour analyser la stabilité des
systèmes à retards.
? L’idée est de transformer le système à retard en un système incertain et utiliser les outils de
stabilité robustes pour prouver la stabilité du système robuste et donc du système à retard.
→ Cf cours de Robustesse et performances.
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Part II

Commande des systèmes à retards
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La classe de système considéré

? On considère un système d’entrée de commande u(t) de sortie y(t) décrit par l’équation
suivante: {

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t − h)
y(t) = Cx(t),

(8)

? Il y a un seul retard en entrée de valeur constante égale à h.

? l’objectif est de déterminer une loi de commande permettant de stabiliser le système en boucle
fermée.

? Le système peut se réécrire G(s)e−hs et l’objectif est alors de déterminer C(s) un correcteur
permettant de stabiliser le système en boucle fermée.
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Type de correcteur envisagé

Plusieurs types de correcteurs sont enviseagables:

Sans mémoire Avec mémoire
Retour statique u(t) = Kx(t) u(t) = f (xt , ut)
Retour de sortie dynamique u(t) = Kȳ(t) u(t) = f (ȳt , ut)

? Avantages et inconvénients des correcteurs avec mémoire:

A priori, plus de flexibilité,

De meilleurs performances,

Véritable retour de l’état (plus satisfaisant d’un point de vue conceptuelle)

Mais on doit mesurer le retard ou le connaitre parfaitement.
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Correcteur classique en SISO = retour de sortie dynamique sans mémoire

? En SISO (une seule entrée et une seule sortie), une première approche consiste à utiliser
l’approche fréquentielle.

? En effet, dans le domaine de Laplace, l’operateur retard x(t)→ x(t − h) veut:

Dh(s) = e−hs .

? L’approche fréquentielle nous permet facilement de comprendre la contribution du retard en
terme de gain et de phase:

1 Le gain vaut 1.
2 La phase vaut −hω.

⇒ Le retard est un déphaseur pur.

L’objectif est d’assurer un certain niveau de performances (Marge de gain, Marge de phase,
contraintes de type H∞...) en fonction d’un retard maximal.
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Exemple

On considère un système de la forme: G(s) = 1
s−1

e−hs et un correcteur de la forme C(s).

1 Déterminer un correcteur proportionnel permettant d’assurer la stabilité en boucle fermée.

2 Déterminer un correcteur PI permettant d’assurer la stabilité en boucle fermée.

3 Déterminer un correcteur PD permettant d’assurer la stabilité en boucle fermée.
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Correcteur proportionnel

1 On détermine l’équation caractéristique:

s − 1 + ke−hs = 0

2 On détermine les pulsations critiques:

ω? = ±
√

k2 − 1

3 On détermine le retard maximal autorisé:

hm =
arg(jω? − 1)

ω?
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Correcteur proportionnel-intégral k(1 + ki
s )

1 On détermine l’équation caractéristique:

s(s − 1) + k(s + ki )e
−hs

2 On détermine les pulsations critiques:

ω2
? =

1

2
(k2 − 1 +

√
(k − 1)2 + 4k2k2

i )

3 On détermine le retard maximal autorisé:

hm =
1

ω?
atan

w2
? − ki

(1 + ki )ω?
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Conclusion préliminaire

? L’approche fréquentielle classique est limitée au système SISO.

? Difficile de trouver les meilleurs paramètres du correcteur car les expressions analytiques sont
compliquées à manipuler.

? Une approche plus intéressante consiste à modéliser le retard comme une incertitude et utiliser
une approche de type commande robustesse.

→ Voir le cours de commande robuste.



Introduction Approche directe Les prédicteurs Conclusion

Approche par retour d’état instantannée

? On cherche un correcteur de type
u(t) = Kx(t),

où x(t) est l’état instantannée du système.

? Le système bouclé s’écrit alors:

ẋ(t) = Ax(t) + BKx(t − h), (9)

C’est un système linéaire à retard.

? l’objectif est de maximiser le retard max. Plusieurs possibiilités pour résoudre le problème:
1 Utiliser la méthode directe mène à des calculs compliqués dépendants des coefficients de K .
2 Utiliser une fonction de Lyapunov pour prouver la stabilité.
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Approche Independent Of Delay

? Pour prouver la stabilité du système à retard (9), utilisons la fonction de Lyapunov suivante:

V = xT (t)Px(t) +

t∫
t−h

xT (t)Qx(t)

où P,Q > 0. ? Calcul de la dérivée de V le long des trajectoires de (9) nous donne:

V̇ (t) = x(t)T (ATP + PA)x(t) + 2x(t)TPBKx(t − h) + x(t)TQx(t)− x(t − h)TQx(t − h).

Nous avons ainsi:

V̇ (t) =

[
x(t)

x(t − h)

]T [
ATP + PA + Q PBK

? −Q

] [
x(t)

x(t − h)

]
La dérivée est négative strictement ssi la matrice[

ATP + PA + Q PBK
? −Q

]
est définie négative!
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Approche IOD (suite)

? Le critère [
ATP + PA + Q PBK

? −Q

]
< 0

est assez difficile à exploiter mais ...
Multiplions cette matrice à droite et à gauche par diag(S ,S) où S = P−1.[

S 0
0 S

] [
ATP + PA + Q PBK

? −Q

] [
S 0
0 S

]
=

[
SAT + AS + SQS BKS

? −SQS

]
. Appelons Q̃ = SQS,W = KS , alors on obtient:

Z =

[
SAT + AS + Q̃ BW

? −Q̃

]
.

Ainsi si Z < 0 pour P, Q̃ > 0, et W quelconque alors nous trouvons P > 0,Q > 0,K tels que[
ATP + PA + Q PBK

? −Q

]
< 0,

ce qui prouve la stabilité système en boucle fermée.
Notons que le problème Z < 0 pour P, Q̃ > 0, et W quelconque est un problème d’optimisation
classique (c’est une LMI, Linear Matrix inequality).
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Approche Delay Dependent

? Le critère que nous avons vu impose que ATP + PA < 0, ce qui signifie que le système en
boucle ouverte est stable.

? Pour trouver des critères fonctionnant pour des systèmes instables en boucle ouverte, il faut
chercher des fonctionnelles de Lyapunov plus compiquées.

V = xT (t)Px(t) +

t∫
t−h

xT (t)Qx(t) +

t∫
t−h

t∫
s

xT (θ)Rx(θ)dθ.

où P,Q,R > 0.
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Le système envisagé

? On considère un système de la forme G(s)e−hs .

? L’objectif est de déterminer un correcteur C(s) pas forcément rationnel permettant de
stabiliser le système en BF.

? Le problème → Système de dimension infinie.
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Le Principe du finite spectrum assigment

Considérons le système dans l’espace d’état:{
ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t − h)
y(t) = Cx(t),

(10)

→ Faire un retour d’état de la forme u(t) = −Kx(t) mène à un système à retard difficile à analyser.
→ Difficulté de faire de la synthèse également.
L’idée proposée par Manitius et Olbrot en 1979 est la suivante:
Si on effectue la commande suivante u(t) = −Kx(t + h), alors la boucle fermée s’écrit:

ẋ(t) = (A− BK)x(t),

et on stabilise le système bouclée à l’aide de techniques classiques.
Le problème est le calcul de x(t + h). Est-ce si compliqué de calculer x(t + h) la prédiction de x(t)
sur un horizon de temps de longueur le retard h?
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Le calcul de la prédiction

? Calculons la prédiction à l’aide de la solution de l’équation dynamique:

x(t1) = eA(t1−t0)x(t0) +

t1∫
t0

eA(t1−s)Bu(s − h)ds

? Choisissons t1 = t + h et t0 = t pour obtenir:

x(t + h) = eAhx(t) +

t+h∫
t

eA(t+h−s)Bu(s − h)ds

? Peut-on implanter ce genre de prédicteur?
On peut réécrire la dernière équation en posant θ = t − s + h:

x(t + h) = eAhx(t) +

h∫
0

eAθBu(t − θ)dθ,

qui est une expression causale.
? La loi de commande implantée vaut donc:

u(t) = −K(eAhx(t) +

h∫
0

eAθBu(t − θ)dθ)

C’est une loi de commande par retour d’état avec mémoire.
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Calcul de l’équation caractéristique

Nous avons ainsi:

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t − h)

u(t) = −K(eAhx(t) +

h∫
0

eAθBu(t − θ)dθ)

En utilisant la transformée de Laplace et le changement de variable u(t) = Kz(t):sI − A −e−shBK

eAh I +
h∫

0

e−(sI−A)θBKdθ

[X (s)
Z(s)

]
= 0

On montre après quelques calculs que le polynôme caractéristique vaut

ξ(s) = det(sI − (A + BK))
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Le cas de l’observateur-prédicteur

Considérons le système dans l’espace d’état:{
ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t − h)
y(t) = Cx(t),

(11)

→ Proposer une loi de commande de type observateur-prédicteur.
Considérons l’observateur suivant:{

ẋ0(t) = Ax0(t) + Bu(t − h)− L(y(t)− Cx0(t))
y0(t) = Cx0(t),

(12)

et la commande prédictive suivante:

u(t) = −K(eAhx0(t) +

h∫
0

eAθBu(t − θ))dθ

? Cette commande combine l’observation et la prédiction et le polynôme caractéristique vaut:

ξ(s) = det(sI − (A + BK)) det(sI − (A + LC)).
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Le principe du prédicteur de Smith

Figure: Principe du prédicteur de Smith

? Proposer par O. Smithen 1957.

? L’idée est d’utiliser un correcteur à mémoire et éliminer le retard d’équation caractéristique.
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Calcul de la boucle fermée

? Dans un premier temps, calculons la valeur du correcteur C̃(s):

? Nous pouvons alors calculer la fonction de transfert en boucle fermée:

? Ainsi, le retard n’apparait plus dans l’équation caractéristique de la boucle fermée.
? Calculer un correcteur C(s) stabilisant G(s) permet donc de stabiliser le système de la Figure 3.
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Le problème de la robustesse

Considérons une perturbation de commande p:

Figure: Le prédicteur de Smith perturbé

? Quelle est l’effet de la perturbation sur la sortie du système?

? Le système est-il instable?
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Le problème de la robustesse(2)

? Calculons l’effet de la perturbation sur la sortie:

? Ce transfert peut être instable !!
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Le problème de la robustesse (3)

? On considère G(s) = 1
s−2

. Le système est-il stable en boucle fermée?

? On considère G(s) = 1
s

. Le système est-il stable en boucle fermée?

? Tous les cas sont possibles !

On peut le résultat suivant:

Robustesse du prédicteur de Smith

Si G(s)(1− e−hs) ∈ RH∞, alors le système bouclé est stable.
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Conclusion

Pour commander un système à retard, il existe de nombreuses techniques issues principalement
des systèmes sans retards,

Méthode basée sur une fonction de Lyapunov,
Méthode basée sur la commande robuste.

Ensuite, il existe des techniques spécifiques au système à retard comme les méthodes de types
prédicteurs, qui cherchent à compenser le retard. Le problème est alors de connaitre le retard
et d’évaluer la robustesse de la technique.
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