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Résumé
En Automatique deux différents approches sont utilisés pour obtenir des modèles appropriés
pour la simulation et la commande. Ces deux approches s'appellent les Systèmes Continus et
les Systèmes à Événements Discrets. Cependant, il arrive fréquemment qu'un comportement
caractéristique des systèmes à événements discrets et un comportement caractéristique des
systèmes continus ne peuvent pas être découplés, et un modèle intégrant les deux aspects
devrait être considéré. Ce type de modèle s'appelle les systèmes hybrides, et ils représentent le
sujet de cette thèse. Cette thèse couvre le sujet de modélisation et de commande des systèmes
hybrides.
Nous passons en revue plusieurs stratégies de modélisation disponibles pour les systèmes
hybrides, et nous avons regardé de plus près les Systèmes Affines par Morceaux (PWA) et
« Systèmes avec Logiques et Dynamiques Mixtes» (Mixed Logical and Dynamical –MLD
systems). Les modèles PWA et les modèles MLD sont équivalents, et nous proposons trois
algorithmes pour traduire un modèle PWA vers MLD, et un algorithme pour convertir un
modèle MLD vers un modèle PWA.
Dans la commande des systèmes hybrides, la commande prédictive (Model Predictive Control
- MPC) basée sur des modèles MLD est étudiée, et nous proposons plusieurs modifications de
l'algorithme de base pour augmenter les performances du système commandé. Les idées
développées pour modéliser et commander sont appliquées à deux exemples: a) un
« benchmark » composé de 3 réservoirs, et b) une usine de traitement d'eau potable (à Bogotá,
en Colombie) où le modèle est adapté en utilisant l'information du comportement d'entrée sortie du processus.
Mots Clés: Systèmes Hybrides, Systèmes MLD, Systèmes Affines par Morceaux (PWA),
Commande Prédictive (MPC), Usine de traitement d'eau potable.
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Introduction Générale
Les conditions de complexité croissante et des performances élevées dans les processus
industriels, combinées avec de nouvelles normes de règlement légal et de sécurité, ont poussé
les différents domaines en ingénierie à améliorer leurs méthodes et outils pour inclure des cas
plus généraux et étudier plus des phénomènes. Dans le domaine de l’automatique la
considération de plusieurs types des discontinuités et de l'intégration des problèmes qui sont
typiquement associés à d'autres secteurs, comme informatique, ont forcé la génération de
nouvelles équipes de travail, parmi elles, de Systèmes Dynamiques Hybrides ou Systèmes
Hybrides qui suscite une grande attention dans la dernière décennie.
Les systèmes hybrides surgissent à l'intersection de l'informatique et l’automatique. Puisque
les communautés de recherche emploient différents langages et méthodes, l'information
disponible pour les systèmes hybrides peut facilement déconcerter un lecteur à l’improviste.
D'ailleurs, il a été difficile de trouver un intérêt vraiment commun aux deux communautés, et
parfois certains chercheurs ont négligé les intérêts et les méthodes de l’autre domaine.
Nous avons abordé le travail sur les systèmes hybrides du point de vue de la communauté de
l’automatique continue, et les résultats principaux présentés correspondent aux applications
où le problème principal est de conduire le système à un point de fonctionnement prédéfini.
D'ailleurs, afin de présenter une grande vue du domaine, d'autres approches et problèmes
relatifs sont passés en revue. Cependant, nos points de vue sont, en même temps, une
limitation forte dans la présentation des résultats, et nous présentons rapidement quelques
autres problèmes comme la vérification, le calcul de l’espace d’atteignable (reachability), et
des problèmes relatifs.
En conséquence, l'objectif principal du travail est développer la théorie et appliquer les outils
pour modéliser et commander des systèmes hybrides, et nous avons choisi les approches que
nous considérons pouvant être appliquées aux problèmes réels.
Le cadre de base utilisé tout au long du document est celui des « Mixed Logical and
Dynamical (MLD) systems », et les applications principales sont une installation de
traitement d'eau potable et un système de 3 Réservoirs. Le cas de l'usine de traitement d'eau
potable est basé sur le fonctionnement normale de l'usine de traitement d'eau Francisco
Wiesner à Bogotá, Colombie.
Le document devrait pouvoir être lu par des personnes sans connaissance sur les systèmes
hybrides et leurs méthodes, mais une bonne connaissance de théorie de commande en
automatique est nécessaire.
Ce document est divisé en quatre chapitres:
- Le chapitre 1 est une introduction aux systèmes dynamiques hybrides, où les
phénomènes principaux montrés par ce type de systèmes sont caractérisés.
- Le chapitre 2, appelé modélisation et identification des systèmes hybrides, passe en
revue quelques approches pour modéliser les systèmes hybrides, et en particulier, les
systèmes avec dynamiques et logiques mixtes (MLD) sont présentés. Dans ce
chapitre nous appliquons le cadre de MLD afin de simuler et analyser une installation
de traitement d'eau potable. Nous proposons des algorithmes pour traduire plusieurs
classes de systèmes affines par morceaux (PWA) vers des systèmes de MLD, et une
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méthodologie de modélisation et d'identification paramétrique pour systèmes
complexes, avec comportement fortement variable dans une observation à long
terme.
- Le chapitre 3, Analyse des systèmes hybrides, passe en revue quelques résultats
dans l'analyse de la stabilité et vérification des systèmes hybrides. Dans ce chapitre
un algorithme pour traduire des systèmes MLD vers des systèmes PWA est
développé et appliqué à plusieurs exemples.
- Le chapitre 4 concerne la commande des systèmes dynamiques hybrides, en
particulier les résultats en utilisant la commande prédictive (MPC) basée sur les
modèles avec logiques et dynamiques mixtes sont présentés, et plusieurs
formulations afin de réduire l'erreur d'état stationnaire sont étudiées.
Enfin, nous présentons quelques conclusions et perspectives dans le domaine de systèmes
hybrides.
Ce document est basé sur les idées présentes dans les papiers de conférence et rapports de
Recherche suivants:
- [Vil2003a] J.L. Villa, M. Duque, A. Gauthier and N. Rakoto-Ravalontsalama. Hybrid
Modeling of Potable Water Treatment Plant. In: Cabrera and Cabrera Jr. (Eds.)
Pumps, Electromechanical Devices and Systems: Applied to Urban Water
Management. A.A. Balkema Publishers. Lisse, pp. 909-917. 2003.
- [Vil2003b] J.L. Villa, M. Duque, A. Gauthier and N. Rakoto-Ravalontsalama.
Supervision and Optimal Control of a Class of Industrial Processes. In: 9th IEEE
International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA
2003), Lisbon, Portugal. pp. 177-180, September 2003.
- [Vil2003c] J.L. Villa M. Duque, A. Gauthier and N. Rakoto-Ravalontsalama.
Modeling and Control of a Water Treatment Plant. In: IEEE International Conference
on Systems, Man & Cybernetics (SMC 2003), Washington D.C., USA. pp. 171-176,
October, 2003.
- [Vil2003d] J.L. Villa, M. Duque, A. Gauthier and N. Rakoto-Ravalontsalama. MLD
Control of Hybrid Systems : Application to the Three-Tank Benchmark Problem. In:
IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics (SMC 2003),
Washington DC, USA. pp. 666-671, October, 2003.
- [Rak2003a] N. Rakoto-Ravalontsalama and J.L. Villa. Modeling and Simulation of
an Experimental Manufacturing Cell. In: V. Kumar et al. (Eds.) Computational
Sciences and Its Applications. (ICCSA 2003), LNCS 2667, Springer Verlag, pp. 533538. May, 2003.
- [Rak2003b] N. Rakoto-Ravalontsalama, J.L. Villa and D. Morel. Supervisory Control
Oriented Modeling of an Experimental Manufacturing Cell. In: IEEE International
Symposium on Intelligent Control (ISIC 2003), Houston, Texas, USA. pp. 395-398,
October, 2003.
-

-

[Vil2003e] J.L. Villa, M. Duque, A. Gauthier and N. Rakoto-Ravalontsalama. A New
Algorithm for Translating MLD Systems into PWA Systems. Technical Report
03/8/AUTO. Ecole des Mines de Nantes, France. Sept 2003. Accepted in ACC2004.
[Vil2003f] J.L. Villa, M. Duque, A. Gauthier and N. Rakoto-Ravalontsalama. From
PWA Systems to MLD Systems. Technical Report 03/12/AUTO. Ecole des Mines de
Nantes, France. Oct 2003. Submitted to ISIC2004.
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Chapitre 1

1 Introduction aux Systèmes Hybrides

Cette thèse concerne la modélisation et la commande des Systèmes Dynamiques Hybrides ou
des Systèmes Hybrides (HS). Ce chapitre est une introduction à ce type de systèmes.
Nous nous intéressons aux systèmes qui existent physiquement. Un système est un objet où
plusieurs éléments inter-agissent entre eux, comme résultat de cette interaction un certain
comportement est produit. D’après les idées de Ludwig Von Bertalanffy dans [Ber1968], un
système est un ensemble de variables qui maintiennent une relation fonctionnelle par le
temps, où l'état actuel d'une variable donnée, dépend de ses propres valeurs passées bien que
des autres variables. Ici, dynamique est une propriété du système et cela signifie que l'état
actuel est dépendant de ses propres valeurs passées.
Nous nous intéressons seulement aux systèmes avec lesquels nous pouvons interagir, en
d'autres termes, systèmes avec des entrées et des sorties.
Afin de travailler avec le système, normalement, nous développons un modèle, il est un autre
système qui a un comportement équivalent, au moins, pour les variables auxquels nous nous
intéressons. Selon W. Ross Ashby dans [Ash1956], “… les deux systèmes,…, sont ainsi reliés
que un homomorphisme de celui est isomorphe avec un homomorphisme de l'autre.”
Comme il existe un isomorphisme entre le système et son modèle, quand nous parlons des
systèmes dynamiques, nous parlons des modèles dynamiques.
Dans le domaine de commande automatique, nous sommes intéressés par deux types des
systèmes dynamiques, des systèmes continus, où les variables d'intérêt peuvent prendre des
valeurs d'un ensemble infini, pour exemple l’espace réel, ou de systèmes à événements
discrets, où les variables d'intérêt peuvent prendre des valeurs d'un ensemble fini.
D'une part, les systèmes continus sont habituellement modelés dans le cadre standard des
équations différentiels et son comportement est appelé comportement continu. D'autre part,
les systèmes à événements discrets sont modelés avec des automates d’état finit, ou des cadres
plus récents comme réseaux de Pétri ou max-plus algèbre, entre d'autres, et son comportement
s'appelle le comportement séquentiel ou le comportement à événements discrets, voyez
[Cas1999] et références dedans. Chaque méthodologie de modélisation a ses propres outils
d'analyse et de conception.
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Il arrive fréquemment de nous intéresser aux modèles dont le comportement est l’interaction
entre une dynamique continue et une dynamique à événements discrets. Il peut exister une
vraie interaction entre systèmes continus et systèmes à événements discrets, ou d'autres
raisons comme la simplicité de représentation.
Dans notre cas, les systèmes dynamiques hybrides sont considérés comme des systèmes qui
sont modélisés en utilisant des systèmes continus que interagissent avec des systèmes à
événements discrets.
Dans la suite de ce chapitre, nous étudierons les caractéristiques principales des systèmes
hybrides et certains phénomènes correspondants.
1.1

Phénomènes dans les Systèmes Hybrides

Le comportement d’un système hybride peut montrer deux types de phénomènes. Le premier
type est le changement instantané du champ vectoriel, et par conséquent le comportement
dynamique du système. Celui-ci est appelé des commutations, elles peuvent être autonomes si
elles ne sont pas forcées par un signal externe, ou commandées si elles sont forcées par une
valeur externe. Le second type, le changement instantané des variables d'état du système qui
est appelé un saut, et peut être autonome et/ou commandé.
Puis, les caractéristiques principales des systèmes hybrides sont : commutation autonome,
commutation commandée, saut autonome et saut commandé.
1.1.1 Commutations autonomes
Une commutation autonome est le phénomène où les équations décrivant le comportement
continu du système, ou champ vectoriel, changent de manière discontinue quand le vecteur
d’état arrive dans une région prédéterminée de l'espace d’état. Pour illustrer ce phénomène
l'exemple de deux chariots couplés physiquement et tenant en compte quelques restrictions
physiques, cf. Van der Shaft et Schumacher dans [VdS2000], est illustré par la Figure 1.1.

Figure 1.1. Deux Chariots
Pour ce système trois modes peuvent être considérés,
Premier Mode: le système n'est pas contraint,
0 = m1 x1 + k1 x1 + k2 ( x1 − x2 )
0 = m2 x + k2 ( x2 − x1 )

(1.1)

4

Chapitre 1. Introduction aux Systèmes Hybrides

Deuxième Mode: la voiture avec la masse m1 est contrainte par une barrière physique à
gauche,
0 = x1
0 = m2 x2 + k2 x2

(1.2)

Troisième Mode: les deux voitures sont couplées entre eux,
0 = m1 x1 + k1 x1
0 = m2 x2 + k1 x1

(1.3)

0 = x2 − x1
Ce dernier système est la version autonome du problème et une entrée peut être ajoutée pour
compléter le modèle.
1.1.2 Sauts autonomes
Concernant les phénomènes autonomes de saut, l'état continu x(⋅) du système change de façon
discontinue quand le vecteur d’état continu atteint une certaine région pré-définie dans
l'espace d’état.
L’exemple suivant est le modèle continu d'une chaîne de montage étudié par Bratcu dans
[Bra2002], il montre quelques utilisations des sauts autonomes dans le problème de
modélisation. Dans la chaîne de montage, le nombre de postes de travail est plus grand que le
nombre d'ouvriers, qui peuvent changer d'une station à une autre, afin de travailler sur le
même produit. Chaque ouvrier suit une règle simple qui détermine ce qu'il doit faire dans la
prochaine étape.
L'intérêt de ce genre de problèmes est de déterminer les caractéristiques des certaines règles
suivies par les ouvriers, en particulier d’étudier le problème de blocage et d'efficacité.
D’après la terminologie de Bratcu, chaque ouvrier a un indice qui est plus haut quand l'ouvrier
avance dans la ligne. Chaque poste de travail peut traiter seulement un travail en même temps
et chaque poste a besoin d'un opérateur. La règle étudiée par Bratcu est connue comme la
règle TSS (Toyota Sewn Management System), et il comporte deux parts, la part en avant et
la part en arrière, décrite comme suit:
-

-

Part en avant: Se consacrer à un article simple et le traiter sur les postes de travail
successifs (où l'ouvrier avec un indece plus élevé a la priorité). Si le successeur
prend votre article (ou si vous finissez le traitement), alors abandonnez l'article et
commencez à suivre la part en arrière.
Part en Arrière: retourner en arrière et prendre l'article de votre prédécesseur (si
vous êtes le premier ouvrier prendre des matières premières pour commencer un
nouvel article). Puis passer à la part en avant.

Ce type de chaînes de montage est classé comme auto-équilibré (self-balancing) et son
opération est simple. Cependant, un ouvrier peut atteindre son successeur et être bloqué
jusqu'à ce que la machine soit libre ou le successeur prenne l'article de l'antécédent. L'ouvrier
5
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en position plus élevée dans la ligne ne sera jamais bloqué et il définit la productivité de la
ligne. La Figure 1.2 montre les variables du processus,

Figure 1.2. Ligne de Fabrication
Dans ce diagramme il y a m postes de travail et n ouvriers (m > n), xi est la i-eme position de
l’ouvrier et correspond à la fraction cumulative du travail complet sur son article dans un
temps déterminé. Le vecteur x représente l'état du système à tout moment. Il montre des
discontinuités seulement dans les moments de remise, quand le dernier ouvrier atteint
l'extrémité de ligne, cela peut être modélisé en tant que sauts autonomes.
1.1.3 Commutations commandées
Dans les phénomènes de commutation commandée, les équations du système, ou champ
vectoriel, changent de manière discontinue en réponse à un signal de commande. Considérons
l'exemple d’un convertisseur de puissance, issu de [VdS2000] et illustré sur la Figure 1.3,

Figure 1.3. Circuit de Convertisseur de Puissance
Le convertisseur de puissance est composé par un inducteur L avec un flux magnétique φL, un
condensateur C avec une charge électrique qc et une résistance R, ainsi qu'une diode et un
commutateur idéal, avec les positions s = 1 (commutateur fermé) et s = 0 (commutateur
ouvert). La diode est modélisée comme diode idéale avec le comportement tension - courant
comme le montre la Figure 1.4,
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Figure 1.4. Caractéristique Tension - Courant d'une Diode Idéale
Ce circuit est utilisé pour obtenir une tension dans la résistance de charge plus haut que la
tension d'entrée E, ce circuit est souvent appelé un convertisseur élévateur.
Ce système peut être représenté comme un système hybride avec quatre modes de
fonctionnement, donnés par les deux sections de la caractéristique du diode et deux positions
du commutateur. Les transitions de la position ouverte à la position fermée, et vice versa, sont
des commutations commandées et la transition entre les segments de la caractéristique de la
diode est une commutation autonome.
Choisissant comme variables d'état continues la charge électrique qC et le flux magnétique φL,
les équations dynamiques suivantes sont obtenues,
Mode 1, commutateur ouvert (s = 0), vD = 0
1
1
qC = φ L −
qC
L
RC
1
φ L = − qC + E
C
Mode 2, commutateur fermé (s = 1), iD = 0
1
qC = −
qC
RC
φL = E
Mode 3, commutateur ouvert (s = 0), iD = 0
1
qC = −
qC
RC
φL = 0
Mode 4, commutateur fermé (s = 1), vD = 0
qC = 0

φL = E
Ces modes sont décrits par l’Équation 1.4
 qC   −1/ R 1 − s   qC  0 
 siD 
+ E+
φ  =  s − 1




0  φ L   1 
 L 
 ( s − 1)vD 

(1.4)
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1.1.4 Sauts commandés

Un saut commandé est le phénomène où l’état continu x(t) change de manière discontinue en
réponse à une action de commande. Ce type de phénomène est parfois appelé des impulsions
commandées.
Considérons l'exemple d'un filtre référé dans [Vil2003a], le filtre est conçu dans le but de
retenir les particules en suspension de l'eau. Un type de filtre fait passer l'eau par une couche
de particules granulaires comme le sable et/ou l’anthracite. Sur le procédé de filtration les
particules sont saisies dans la couche granulaire, qui provoque une exécution dégénérée du
filtre, en particulier une augmentation de la différence de pression appelée la perte de charge
(Head Loss) et/ou une augmentation de la turbidité de l'eau de sortie.
Une surveillance constante de la perte de charge peut déterminer quand le filtre exige une
opération de maintenance. Dans certains cas, l'opération de maintenance est effectuée en
réinjectant une eau de bonne qualité dans la direction inverse du fonctionnement normal du
filtre.
Un diagramme simplifié de ce processus est montré par la Figure 1.5,

Figure 1.5. Diagramme Simplifié d'un Filtre d'Eau
Un automate simplifié de l'opération du filtre est montré dans la Figure 1.6,

Figure 1.6. Automate Simplifié de l’Opération du Filtre
Dans ce cas-ci la variable x représente la pression du filtre et la variable xT représente le temps
où le système demeure dans chaque état. Le modèle inclut deux sauts concernant les variables
du système. Tout d’abord, la variable xT est remise à zéro dans les changements de système de
l’opération normale vers la maintenance, et la seconde, la variable x est remise à zéro à la
valeur de xini dans les changements du système de la maintenance vers l’opération normale.
Le saut commandé surgit quand le changement de la variable d'état de la pression est
instantané à la fin de l’opération de maintenance.
8
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1.2

Autres Phénomènes dans les Systèmes Hybrides

Plusieurs phénomènes étudiés dans les systèmes dynamiques continus et les systèmes à
événements discrets, peuvent être également étudiés dans les systèmes dynamiques hybrides.
Parmi plusieurs types de comportements, cette section présente : les solutions périodiques et
les cycles limites, modes glissant et vibration (chattering), chaos, et des comportements nondéterministe, qui surgissent en forme normale à partir des systèmes hybrides.
1.2.1 Solutions périodiques et cycles limites

Il existe deux types de comportements d'oscillation dans les systèmes continus:
- Solutions Périodiques, où la fréquence des oscillations est constante et l'amplitude
dépend de l'état initial, et
- Cycles limites, où l'amplitude et la fréquence sont approximativement constantes et
indépendantes de l'état initial, uniquement possible dans les systèmes non linéaires.
Les deux exemples suivants sont extraits de [Pet1999].
Soit un système dont le comportement est régi par l'équation x = Ai x , pour i ∈{1,2}, où Ai
sont les matrices,
 1 − 100
A1 = 
,
1 
10
La

commutation

entre

les

10
 1
A2 = 

− 100 1 

deux

sous-systèmes est donnée par les régions
1
S1,2 = {x ∈ R 2 | x 2 = kx1}, S 2,1 = {x ∈ R 2 | x 2 = − x1} . Les valeurs propres des deux
k
matrices sont λ = 1 ± jw0, où w0 = (1000)1/2. Si k est choisie comme:

k=

10 − e −π / w0
≈ 1.063
10e −π / w0 − 1

Il est possible de montrer que la solution pour n’importe quelle condition différente de zéro
est périodique. Le période de temps est T = π/w0 et le temps de commutation est donné par π
- 1/w0 arctan(w0/90(k+1/k)) ≈ 0.0799. Il est indépendant des valeurs initiales.
Le plan de phase du système est montré par la Figure 1.7,
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Figure 1.7. Oscillations Périodiques dans les Systèmes Hybrides
Dans le cas suivant, un relais mécanique est couplé à un moteur à courant continu. Un relais
mécanique et son comportement caractéristique sont montrés sur la Figure 1.8,

Figure 1.8. Relais Mécanique
Chaque fois que le signal d'entrée x traverse les valeurs de seuil ±λx0 et ±x0, la sortie m
change abruptement mais reste constant. Les valeurs de seuil dans le système mécanique sont
x0 = α + β, (ce qui est la moitié de la somme de l'espace de fourchette et de la largeur des
ouvertures de contact), et λx0 = β - α, (ce qui est la moitié de la différence entre la largeur des
ouvertures de contact et de l'espace de fourchette).
Le relais mécanique est couplé à un moteur à courant continu comme le montre le diagramme
de la Figure 1.9,

Figure 1.9. Modèle de Moteur à Courant Continu
L’entrée du moteur est la tension m du champ et la sortie est l'angle x de l'axe. Le modèle du
moteur à courant continu peut être écrit comme suit,
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 x1   0
 x  = − K
 2  J
 x3   0


1
B
−
J
0

0
Km
J
− 1/ L f

 x   0
 1  
  x2  +  0
  x  1 / L
f
  3  



m



où,
x1 = x = la position angulaire de l'axe
x2 = x = la vitesse angulaire de l'axe
x3 = if = le courant de champ
T = le moment de torsion
Km = le coefficient de proportionnalité entre le moment et le courant de champ de
torsion
J = le moment de l’inertie du rotor et de l'axe
B = le facteur d’atténuation
K = la rigidité de l'axe
La simulation est effectuée pour des valeurs des paramètres α = 0.1, β = 0.2, x0 = α + β = 0.3,
λ = (-α+β)/(α+β) = 1/3, m1 = -1, m2 = 0, m3 = 1, J = 1, K = 1, Km = 1, Rf = 1, Lf = 1. Pour B
= 1, la simulation du système montre un comportement avec un cycle limite, comme le
montre la Figure 1.10.

Figure 1.10. Cycle Limite dans un Relais Mécanique Couplé à un Moteur à Courant Continu.
1.2.2 Modes glissants

Le phénomène de mode glissant se produit quand le système commute entre deux modes, et la
trajectoire oscille autour de la région de commutation. Les modes glissants peuvent surgir en
forme naturelle ou être forcés afin d'obtenir un comportement désiré. Les modes glissants
peuvent impliquer des phénomènes de vibration (chattering), qui est une oscillation rapide sur
les régions de commutation.
L'exemple d'un réservoir de vaporisation qui fait partie d'une boucle de refroidissement de
sodium secondaire a été proposé par Mosterman dans [Mos1997a]. Dans ce système, une
pompe de sodium maintient un écoulement suffisant de liquide réfrigérant dans la boucle.
Pour éviter que le niveau du fluide dans le réservoir du vaporisateur excède un maximum préspécifié, un mécanisme de débordement est activé pour évacuer le fluide excessif une fois que
ce niveau est atteint. L'écoulement du liquide par le tuyau de débordement augmente la
vitesse (momentum) du fluide, et le comportement du vaporisateur peut être décrit par le
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niveau du fluide dans le vaporisateur L, et la vitesse du fluide, p. Un diagramme du processus
est montré sur la Figure 1.11,

Figure 1.11. Diagramme d'un Réservoir de vaporisation.
Le système physique a deux modes différents; le mode α où le débordement n'est pas actif, et
le mode β où le débordement est actif,
Mode 1,
Rr

=
−
p
p

I
α =
, pour L < Lth
f
1
e
L = −
L+

RsC
C
Mode 2,
Rr

 p = − I p + L
, pour L > Lth
β =
 L = − 1 p − 1 L + fe
IC
RbC
C


La région de commutation où le système commute entre le mode α et le mode β est décrit par,

Sα , β = {L ∈ R | L = Lth }
Une simulation du modèle est montrée par la Figure 1.12,
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Figure 1.12. Simulation du Réservoir de Vaporisation
Les vibrations et des phénomènes identiques dans des systèmes à événements discrets, comme
le comportement Zeno, surgissent principalement par l'approximation dans les modèles des
phénomènes dont l'échelle de temps est beaucoup plus petite que l’échelle de temps usuel,
d’autre part, la présence physique des modes de vibration peut être dangereuse pour l'intégrité
du système et devrait être évitée.
1.2.3 Chaos

Les systèmes chaotiques sont définis comme des systèmes où le comportement est fortement
dépendant des conditions initiales, et l’existence de plusieurs, (probablement infinie)
trajectoires périodiques dans le plan de phase.
Chase et al. dans [Cha1993] présentent et étudient l'exemple suivant du système de trois
réservoirs dont le comportement s'avère chaotique. Soit le système composé par trois
réservoirs, où l'écoulement s’effectue lentement. Pour compenser, une source fournit du
liquide à n'importe quel réservoir en vitesse unitaire, comme le montre la Figure 1.13,

Figure 1.13. Système de Trois Réservoirs avec Commutation de la Source.
La commande consiste à assigner un seuil à chaque réservoir, et de déplacer instantanément la
source au réservoir dont le niveau de liquide est inférieur au seuil prédéfini. Pour des raisons
pratiques le seuil de tous les réservoirs est choisi identique. Le système est fermé, i. e. la
relation suivante est toujours vérifiée x1 + x2 + x3 = 1.
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Le temps pris par un réservoir pour se vider est indiqué par τi = xi/ρi, pour i ≠ j et j est le
numéro du réservoir qui a été assigné a la source. Le temps pendant lequel le système
demeure dans une configuration est indiqué par le minimum de τi.
L'état des niveaux des réservoirs est déterminé par l’Équation 1.5,
t < s < t +τ
 x (t ) − ρi ( s − t )
xi ( s ) =  i
 xi (t ) + (1 − ρi )( s − t )

si i ≠ j ,
si i = j

(1.5)

Les Figures 1.14 et 1.15 montrent quelques résultats de simulation et le plan de phase du
système pour le niveau des réservoirs,

Figure 1.14. Simulation du Système de Trois Réservoirs
Dans la simulation représentée sur la Figure 1.14 ρ1 = 0.6, ρ2 = 0.1 y ρ3 = 0.3, et les
conditions initiales sont x1 = 0; x2 =0.6; x3 = 0.4. Dans la simulation de la Figure 1.15 les
conditions initiales sont x1 = 0; x2 = 0.5; x3 = 0.5.

Figure 1.15. Simulation de Système de Trois Réservoirs
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1.2.4 Blocages

Les blocages surgissent quand les écoulements de l'énergie ou de matériel associés au système
deviennent nul dû à un état interne du processus. Normalement, cette condition devrait être
évitée. L'exemple classique est donné par une bande de transporteur qui fournit des pièces de
fabrication à plusieurs postes de travail comme le montre la Figure 1.16. Ce problème est
étudié dans [Rak2003a],

Figure 1.16. La Cellule de Production Expérimentale de l’EMN
Normalement, le poste de travail a besoin de plus de temps pour traiter les pièces qui sont
fournies par le fournisseur, le système sans commande peut arriver facilement à une situation
de blocage.
L’exemple suivant étudié dans [Lem1999] montre comment les phénomènes de blocage
peuvent surgir dans les systèmes hybrides. Le problème est un système robotique flottant libre
comme le montre la Figure 1.17,

Figure 1.17. Système Robotique Flottant Libre
Le système peut être commandé par un ordinateur avec un automate pour chaque bras du
robot, comme le représente la Figure 1.18,
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Figure 1.18. Automate pour Chaque Bras du Robot.
La variable x dans l'automate est une variable de synchronisation. Les deux automates sont en
parallèle et x est employé comme signal pour indiquer que l'autre bras est en mouvement,
l'automate arrive au mode arrêt quand le système atteint ses limites physiques.
Les équations du mouvement de bras peuvent être exprimées par les Équations 1.6

θ1 = −θ1 − u1
θ 2 = −θ 2 − u2

, (1.6)

θ1 et θ2 sont les positions angulaires des bras 1 et 2 par rapport au corps du robot. Dans ce
cas-ci la loi de commande est une rétroaction proportionnelle avec un gain k et les références
r1 et r2,

θ1 = −θ1 + k (θ1 + θ b − r1 )
θ 2 = −θ 2 + k (θ 2 + θ b − r2 )

,

Le mouvement de bras induit une rotation dans le corps de robot provoqué par tout le moment
(momentum) angulaire du système. En choisissant θb l'angle de corps dans le cadre inertiel,
soit θ1' = θ1 + θb et θ 2' = θ2 + θb les angles inertiels des bras 1 et 2 respectivement, et θb l’angle
du corps de robot par rapport au cadre inertiel, il doit satisfaire,
J bθ b + J aθ 1' + J aθ 2' = 0 ,

où Jb et Ja sont respectivement les moments inertiels du corps et les bras.
On suppose que seuls les angles des bras par rapport au cadre inertiel sont les mesures
disponibles.
Ce phénomène de conservation de moment produit une rotation du corps de robot. Cette
rotation peut induire que le casier de pièces ne peut pas être atteint par les bras du robot ou les
limites physiques sont atteintes provoquant un arrêt global du système.
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1.2.5

Systèmes non déterministes

Dans un processus réel, l'incertitude est une caractéristique intrinsèque des systèmes.
L'exemple d'une chaudière dont le diagramme est montré par la Figure 1.19, est proposé dans
[Abr1996] et étudié dans [Spr2000] en utilisant des modèles non – déterministes,

Figure 1.19. Diagramme d'une Chaudière à Vapeur
où,
-

L représente la limite inférieure du niveau d'eau,
U est la limite supérieure du niveau d'eau,
N2 est le niveau haut normal et N1 le niveau bas normal.

Si le niveau d'eau atteint certaines limites qui représentent un danger sérieux pour la
chaudière, le système devrait entrer dans un « état d’urgence ». L'analyse du système est
focalisée sur les échecs possibles dans la sonde de niveau, les pompes d'eau et le rendement
de vapeur.
Il est possible de définir plusieurs modes d'opération selon le type d'échecs modélises. Cinq
modes communs de fonctionnement sont déterminés : l'Initialisation, Normal, Dégradé, de
Maintenance et Arrêt d'Urgence.
Le mode d'Initialisation est fait pour le démarrage de la chaudière. Le Mode Normal
correspond au système dans son fonctionnement standard. Si un défaut dans la sonde de
niveau est détecté le système entre en mode de Maintenance. Un autre défaut peut être détecté
et le système entre en mode Dégradé, et si les limites de niveau sont atteintes : le système
entre alors dans mode d'Arrêt d'Urgence.
1.3

Systèmes Affines par Morceaux

Une classe particulière des systèmes dynamiques hybrides sont les systèmes décrits comme
suit,
 x = Ai x + ai + Bi u
,

 y = Ci x + ci + Di u

x ∈ X i , i ∈ I, t ∈

*

= {0} ∪

+

où I est un ensemble d’indices, Xi est un sous-ensemble de l’espace réel Rn, et R+ est
l’ensemble de nombres réels positifs, R* est l’ensemble de nombres réels non - négatifs. Cette
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équation est affine par rapport à la variable d’état x, et les systèmes décrits sous cette forme
s'appellent Systèmes Affines par Morceaux (PWA).
En plus de cette équation, il est nécessaire de définir la forme comment le système commute
parmi ses plusieurs modes. Dans la littérature les systèmes décrits par la version autonome
sont fréquemment appelés systèmes commutés.
Le cas linéaire par morceaux est obtenu si le système tend vers zéro quand x tend vers zéro,
i.e. ai et bi sont nuls.
La version à temps discret de cette équation sera employée dans ce travail et peut être décrite
comme suit,
 x(t + 1) = Ai x(t ) + bi + Bi u (t )
,

 y (t ) = Ci x(t ) + di + Di u (t )

x ∈ X i , i ∈ I, t ∈ Z* = {0} ∪ Z +

(1.7)

où I est un ensemble d’indices, Xi est un sous–ensemble de l’espace réel Rn, et Z+ est
l’ensemble des nombres entiers positifs, Z* est l’ensemble des nombres entiers non–négatifs
ou un ensemble homéomorphe à Z*.
Des références concernant les systèmes linéaires par morceaux et des fonctions d'analyse et
modélisation, sont les papiers de Kang et Chua dans [Chu1977] et [Kan1978], et son
utilisation dans des problèmes de commande sont les travaux de Sontag dans [Son1981] et
[Son1982].
Quelques exemples de systèmes affines par morceaux sont les deux exemples suivants issus
de [Joh1999] et [Sil2000].
Le premier exemple est un système linéaire commandé par une rétro - action d'état dont le
déclencheur est limité par une saturation comme le montre la Figure 1.20,

Figure 1.20. Un Système avec Rétroaction Linéaire Saturée
Ce système peut être décrit par trois sous-systèmes affines,
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 x(t + 1) = Ax + M ,

T
 x(t + 1) = Ax + k x,

 x(t + 1) = Ax + m,
 y (t ) = Cx


si (k T x − M ) > 0,
si (−k T x + M ) > 0 et (k T x − m) > 0,
si (−k T x + m) > 0,

Le second exemple est un système linéaire mono - entrée mono – sortie (SISO) commandé
par un système de rétroaction de relais comme montré par la Figure 1.21,

Figure 1.21. Système avec Rétro-action à base de Relais
Le relais dans la rétro-action a un comportement dynamique, augmentant l'espace d’état d’une
dimension, ce système peut être représenté comme suit,
  x(k + 1)   Ax(k ) + a 

=
,
v
k
+
a
(
1)





  x(k + 1)   Ax(k ) + v(k ) 
 
=
,
v(k )
  v(k + 1)  


  x(k + 1)  =  Ax(k ) + A ,

  v(k + 1)  
A


y (k ) = Cx(k )


si Cx − M > 0
si − Cx + M > 0 et Cx − m > 0
si − Cx + m > 0

Cette classe des systèmes dynamiques hybrides ne peut pas représenter la forme plus générale
de systèmes hybrides mais est suffisant pour démontrer les multiples phénomènes décrits dans
les deux sections précédentes et pour étudier des problèmes intéressants rencontrés dans les
systèmes hybrides. Ce travail est focalisé sur la modélisation et la commande de ce type de
systèmes hybrides.
1.4

Revue du Chapitre

Ce chapitre a présenté les phénomènes principaux dans une classe de systèmes hybrides
comme les commutations autonomes et commandées et sauts autonomes et commandés.
D'autres phénomènes démontrés par ce type de systèmes sont: les solutions périodiques et
cycles limites, les modes glissants, le chaos et les blocages.
Dans la dernière section, les systèmes affines par morceaux (PWA) sont présentés comme une
classe particulière des systèmes hybrides. Le chapitre suivant présente quelques approches
pour la modélisation et l’identification des systèmes hybrides, en particulier les systèmes
continus par morceaux (PWA).
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2 Modélisation et Identification de Systèmes Hybrides
Après avoir décrit les phénomènes principaux rencontrés dans les Systèmes Hybrides, la
prochaine étape est de trouver un modèle approprié pour le système. La modélisation est
définie comme l’acte de reproduire le comportement d'intérêt d’un système. Il se peut que
d’autres comportements soient négligés afin de réduire la complexité du modèle.
D'autre part, un objet général dans le monde réel peut être défini par son espace d’état, ses
comportements et ses interfaces. Parmi plusieurs approches, nous nous sommes focalisés sur
les approches systémiques, c’est-à-dire les approches où le système global est regardé en tant
que systèmes dynamiques agissant les uns sur les autres. Dans ce cas-ci la définition des
interfaces de système est importante, parce qu'elles définissent comment les différents
systèmes peuvent inter-agir entre eux. Pour les systèmes hybrides ces interfaces sont
représentées par les commutations et les sauts.
Ce chapitre présente plusieurs cadres proposés pour modéliser les systèmes hybrides. D'abord
l'approche générale géométrique est présentée, puis quelques techniques particulières sont
passés en revue, pour présenter la diversité des méthodologies disponibles. Puis les Systèmes
avec Logiques et Dynamiques Mixtes (Mixed Logical and Dynamical - MLD) sont discutés,
cette technique sera employée intensivement dans notre approche, enfin des problèmes
d’identification paramétrique sont discutés et une méthodologie est présentée.
2.1

Quelques Modèles Hybrides

2.1.1 Théorie géométrique de Systèmes Hybrides

Dans cette section quelques concepts et terminologie généraux de certains Systèmes Hybrides
sont présentés, la discussion ici est fortement influencée par les approches dans [Bra1995],
[Pol1998] et [Son1998], et il peut être regardé comme des prolongements ou redéfinitions
simples de la théorie générale présentée dans ces travaux. L'approche générale permet de
clarifier les éventuels éléments dont nous aurons besoin pour définir un modèle complexe et il
permet d’éviter certaines erreurs ou mauvaises définitions dans le cadre de la modélisation.
Nous commençons par une définition simple du temps.
Définition 2.1. Un ensemble de Temps T est un sous-groupe de (R,+)

Dans le cas du temps discret l'ensemble R est remplacé par Z. T+ est l’ensemble des valeurs
non-négatives de l’ensemble T .
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Définition 2.2. Un Système Hybride H avec entrées et sorties est un 9-tuple,
H = {T , Q, H = X c × X d ,U = U × E , ∆ , M, Y = Yc × Yd , Ξ, S} ,

où
•

T est un ensemble de temps,

•
•
•

Q = {1,2,…,k}, est un ensemble d’indices appelés modes,
H est l’espace d’état hybride, où Xc est l’espace continu et Xd est l’espace discret,
U est l’espace d’entrée, où U est un espace d’entrée continu et E est un espace
d’événements, on considère que l'ensemble E inclut l'élément {◊} qui signifie
aucun événement se produit. Nous utilisons ω[τ,σ) ∈ U pour définir une séquence
d'entrée admissible dans l'intervalle [τ,σ) ∈ T.

•

∆ = {φ1, φ2, …, φk} est un ensemble de fonctions, φi: H×U→H, indexé par Q,
défini sur un ensemble D = ∪ Dφq of {(τ,σ,x,q,ω) | σ,τ ∈ T, σ<τ, x ∈ H, q∈Q,
∀q∈Q

[σ,τ)

ω∈U }. Nous utilisons ∆(σ,τ,x0,q0,ω) pour indiquer l’évaluation de ∆ pendant
l’intervalle de temps [τ,σ) ∈ T, initialisée dans le mode q0 et dans le vecteur d’état
•
•

x0 admissible pour q0, et entrée ω∈ U[τ,σ) admissible pour x0.
M: Q×H×U→Q, est une fonction de transitions.

•

Y est l’espace de sortie, où Yc sont les sorties continues et Yd sont les sorties à
événements discrets, de façon similaire aux définitions pour un automate de
Mealy, cf. [Cas1999] pour plus de détails sur systèmes à événements discrets,
Ξ = {h1, h2, …,hk} est un ensemble de fonctions, hi: H×U→Y, indexé par Q.

•

S: Q×H×U→H est une fonction de sauts,

avec les propriétés suivantes,
Non-trivialité, pour chaque état x ∈ H il existe au moins une paire σ < τ dans T , et ω

∈ U[σ,τ), tel que ω est admissible pour x, et q ∈ Q admissible pour x, c’est tel que
(τ,σ,x,q,ω) ∈ ∆ existe.
Causalité et unicité, pour chaque x ∈ H, et pour chaque q ∈ Q admissible pour x, et
chaque intervalle τ<σ dans T admissible pour x nous avons,

∆(σ,τ,x,q,ω1(⋅)) = ∆(σ,τ,x,q,ω2(⋅)) si et seulement si ω1[τ,σ) = ω2[τ,σ)
Restriction, si ω ∈ U[σ,µ) est admissible pour x et q, alors pour chaque τ ∈ [σ,µ) la
restriction ω1:=ω|[σ,τ) est aussi admissible pour x et la restriction ω2:=ω|[τ,µ) est
admissible pour ∆(τ,σ,x,q0,ω1).
Semi-groupe, si σ, τ, µ, sont trois éléments de T tel que σ < τ < µ, si ω1∈U[σ,τ) et

ω2∈U[τ,µ), et si x est un état et q un mode tel que
∆(τ,σ,x,q,ω1(⋅)) = x1 et ∆(µ,σ,x1,q,ω2(⋅)) = x2
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alors ω = ω1ω2 est aussi admissible pour x et ∆(τ,σ,x,q,ω) = x2.
Identité, pour chaque σ ∈ T , chaque x ∈ H et q ∈ Q admissible pour x, la séquence

vide ◊ ∈ U[σ,σ) est admissible pour x, q et ∆(σ,σ,x,q,◊) = x.
Un système dynamique hybride (HDS) est complètement initialisé si un état initial admissible
x0 ∈ H, et q0 ∈ Q sont spécifiés. Si un mode q n’est pas spécifié le HDS est partiellement
initialisé. Si le système satisfait ces propriétés, le système est dit « bien posé ».
Définition 2.3. Une trajectoire Γ pour le système H dans l’intervalle I ⊆ T est un ensemble

de trois fonctions {ξ, γ, ω}, ξ ∈ HI, γ ∈ QI, ω ∈ UI telles que
ξ(τ) = ∆(τ,σ,ξ(σ),γ(σ),ω|[σ,τ))
est vrai pour chaque paire σ, τ ∈ I, σ<τ.
Définition 2.4. Une chemin du système H dans l’intervalle I⊆T est une paire de fonctions

(ξ,γ), ξ: I→H, γ:I→Q, pour lesquelles il existe ω∈UI tel que (ξ,γ,ω) est une trajectoire dans
I pour H. Si (ξ,γ) est un chemin et I a la forme [σ,τ) ou [σ,τ] (σ fini), alors (ξ(σ),γ(σ)) est

l’état initial du chemin. Si I a la forme (σ,τ] ou [σ,τ] (τ finit), alors (ξ(τ),γ(τ)) est l’état
terminal du chemin.
L’exécution d’un système dynamique hybride H, défini sur un ensemble de temps discret T
dans l’intervalle [σ,τ), indexé par une variable scalaire k, σ ≤ k < τ, peut être récapitulé dans
l'algorithme suivant,
1. Si le système est partiellement initialisé, trouver un q0 ∈ Q admissible pour x0,
sinon aller à l’étape 2 directement.
2. Évaluer M et S, s’il existe un commutateur sur q ou un saut sur x, actualiser le
vecteur x et la valeur de q et allez a l’étape 4, sinon aller a l’étape 3.
3. Évaluer φq et hq afin de déterminer la prochaine valeur de x et de y.
4. Incrémenter l’indice k, si k est inférieur à τ aller a l’étape 2.
5. Fin.
D'autres approches géométriques sont données dans [Alu2000] et [Sim2000].
La Figure 2.1 montre quelques interprétations de cette approche.

22

Chapitre 2. Modélisation et Identification des Systèmes Hybrides

(a)

(b)

(c)
Figure 2.1. Quelques Interprétations de l'Approche Géométrique.
2.1.2 Automates Hybrides

Une prolongation normale de la représentation de modèle des automates définis pour les
systèmes à événements discrets vers les systèmes hybrides est d’assigner à chaque noeud de
l’automate une équation dynamique régissant le comportement du vecteur hybride d'état, et
d’employer les transitions entre les nœuds pour représenter les commutations et les sauts.
Cette approche a été présentée dans [Alu1993] et [Nic1993].
Un Automate Hybride H = (Var, Graph, Init, Inv, Flow, Jump, Event) se compose de sept
éléments [Hen1996] :
• Var: Un ensemble fini X = {x1, x2, …, xn} de variables de nombres réels. Le nombre n
est appelé la dimension de H. X = {x1 , x2 ,..., xn } représente la première dérivée pendant
le changement continu, et X ' = {x1' , x2' ,..., xn' } représente les valeurs après le changement
discret.
• Graph: Un multi graphe fini (V,E). Les nœuds V sont appelés modes commandés. Les
transitions en E sont appelées les commutations commandées.
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•

Init, Inv et Flow sont respectivement les conditions initiales, l’invariant et le flux, qui
associant à chaque mode commandé v ∈ V trois prédicats. Chaque condition initiale
init(v) est un prédicat pour lequel les variables libres appartiennent à X. Chaque
invariant inv(v) est un prédicat pour lequel ses variables libres appartiennent à X.
Chaque flux flow(v) est un prédicat pour lequel ses variables libres appartient à X ∪ X .

•

Jump, conditions de saut. Une fonction d’étiquette de transitions jump qui associe à
chaque commutation commandée e∈E un prédicat. Chaque saut jump(e) est un prédicat
pour lequel ses variables libres appartiennent à X ∪ X’.

•

Events. Un ensemble fini Σ d’événements, et une fonction d’étiquette de transition
event: E → Σ qui associe a chaque commutation commandée un événement.

Exemple 2.1
Considérons comme exemple le cas du système de deux réservoirs représenté sur la Figure
2.2,

Figure 2.2. Système de 2 Réservoirs
En utilisant l’hypothèse que l'écoulement dans les tuyaux est laminaire, le système peut être
modélisé avec des équations linéaires. En définissant la résistance d'écoulement comme la
relation entre le changement de la différence de niveau et le changement du débit,
R=

∆ level difference , m
∆ flowrate , m3 / s

et définissant la capacité de réservoir comme la relation entre le changement du volume
stocké et le changement du niveau,

C=

∆ stored volume , m3
∆ level , m

Nous considérons que le robinet R1 est ouvert et le robinet R2 peut être ouvert ou fermé.
Quand le robinet R2 est fermé (sans écoulement entre les réservoirs) le comportement du
système peut être modélisé par les équations suivantes,
dh1
1
1
h1 + qi
=−
dt
R1C1
C1
dh2
=0
dt
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Quand le robinet R2 est ouvert le comportement du système peut être décrit par les équations
suivantes,
dh1
1
1
1
1
h2 + qi
= −(
+
)h1 +
dt
R1C1 R2C1
R2C1
C1
dh2
1
1
h1 −
h2
=
dt
R2C2
R2C2
Une autre hypothèse est que les changements de mode peuvent être modélisés en tant
qu'événements instantanés et arbitraires.
L’automate hybride décrivant ce système est composé des éléments suivants:
• Var: X = {h1, h2 }.
• Graph: (V ={V1,V2},E = {(V1,V2),(V2,V1)}).
• Init, Inv et Flow.
init(V1) = {(h1+ = h1-),(h2+ = h2-)}; init(V2) = {(h1+ = h1-),(h2+ = h2-)}
inv(V1) = h1, h2 > 0; inv(V2) = h1, h2 > 0
flow(V1) = { h1 = −(1/ R1C1 )h1 + (1/ C1 )qi ; h2 = 0 }
flow(V2) = { h1 = −(1/ R1C1 + 1/ R2C1 )h1 + (1/ R2C1 )h2 + (1/ C1 )qi ;
h2 = (1/ R2C2 )h1 − (1/ R2C2 )h2 }

•
•

Jump, conditions de saut. jump(V1,V2) = ‘’, jump(V2,V1)= ‘’ , aucune condition de saut
est définie pour les éléments du graph.
Events. Σ = {open, close} event: {(V1,V2) → open; (V2,V1) → close}.

Cet automate hybride est représenté par la Figure 2.3,

Figure 2.3. Automate Hybride de l'Exemple de Deux Réservoirs.
Le cadre des automates hybrides a été employé intensivement sur des études formelles des
systèmes hybrides, en particulier pour l'analyse d’atteignabilité et de détectabilité, et la
conception et la synthèse de la commande de surveillance pour une classe particulière des
systèmes hybrides.
2.1.3 Réseaux de Petri Hybrides

Les réseaux de Petri sont un formalisme introduit par Carl Adam Petri pour modéliser des
systèmes avec simultanéité et ils sont définis en tant que graphes bipartites orientés, cf.
[Pet1963]. Quelques prolongements pour modéliser les dynamiques continues ont été
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proposés dans [Dav1992]. Plusieurs méthodologies pour représenter les systèmes hybrides ont
été proposées, quelques exemples sont les Réseaux de Petri Hybrides [Bail1991], Réseaux de
Petri Flux [Tri1993] et Réseaux de Petri différentiels [Dem1998]. Dans cette sous-section
nous présentons le formalisme développé pour les réseaux de Petri Différentiels ou les
réseaux de Petri Différentiels temporisés qui permettent de modéliser des variables continues
avec des valeurs négatives.
Un Réseau de Pétri Différentiel est défini par B = [R, f, M0, Time], où:
• R est un Réseau de Pétri défini comme R = [P, T, Pre, Post] avec,
P : un ensemble fini de places avec |P| = n,
T : un ensemble fini de transitions avec |T| = m,
P ∩ T =∅ et P ∪ T ≠ ∅,
Pre(Pi, Tj) est une fonction qui associe des arcs depuis d’une place vers une
transition,
Pos(Pi,Tj) est une fonction qui associe des arcs depuis d’une transition vers une
place,
• f: P ∪ T → {D, DF}, appelée “fonction différentielle”, s'associe à chaque nœud si c'est
un nœud discret ou différentiel.
• M0 est le marquage initial.
• Time est une fonction qui associe un nombre rationnel à chaque transition qui peut
évoluer dans le temps, et également un retard pour la transition différentielle
(représentant le pas d’intégration).
Le réseau de Pétri Différentiel Synchronisé représentant l'exemple de système de 2 Réservoirs
a les éléments suivants,
•

R = [P, T, Pre, Post]
P = {P1, P2, P3, P4}
T = {T1, T2, T3, T4, T5, T6}
0
0 0
1/ C1 −1/ R1C1 −(1/ R1C1 + 1/ R2C1 )
 0
0
−1/ R2C2
−1/ R2C2 0 0 
Pre = 
 0
1
0
0
1 0


0
1
1
1 1
 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Post = 
0 1 0 0 0 1 


0 0 1 1 1 0
• f = {P1=P2=DF, P3 = P4 = D, T1 = T2 = T3 = T4 = DF, T5 = T6 = D}
• M(0) = [h10 h20 1 0]T
• Time = {(T1, (q1, Ts)), (T2,(m1, Ts)), (T3, (m2, Ts)), (T4, (m2, Ts)), (T5, Ts), (T6,Ts)}, où
Ts est un temps d’échantillonnage approprié et m1 et m2 sont les marquages dans P1 et
P2 respectivement.
Un diagramme de ce Réseau de Petri Différentiel est donné par la Figure 2.4,
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Figure 2.4. Réseau de Pétri Différentiel de l'Exemple des 2 Réservoirs.
Dans [Dem1998] plusieurs tests ont été proposés pour les Réseaux de Petri Différentiels.
D'autre part, des réseaux de Pétri Hyrides ont été employés intensivement pour la simulation
et la commande de surveillance des processus industriels.
2.1.4 Les Bond Graphs

Les Bond Graphs sont un formalisme présenté par Henry M. Paynter afin de fournir un cadre
systématique pour modéliser les systèmes physiques basés sur l'échange d'énergie entre les
composants du système, cf. [Pay1961]. Les premières tentatives d'augmenter ce formalisme
incluent la modélisation des commutateurs sous la forme de liens de commutation, cependant,
puisque les commutateurs ne sont pas des éléments d'énergie, il est artificiel de les représenter
comme des éléments Bond Graph. D'autre part, quand les changements discontinus se
produisent, la causalité peut changer et la continuité de la puissance ne peut pas être garantie.
Voir [Mos1997b] pour une discussion détaillée.
Dans [Mos1997a], Mosterman et Biswas ont proposé une représentation hybride qui combine
les éléments relatifs avec énergie des Bond Graphs traditionnels pour modéliser les
composants physiques du système, et modèles de commande de flux basés sur les jonctions de
commutation dont les caractéristiques marche - arrêt sont modélisés par des automates à états
finis.
Le Bond Graph Hybride du système de 2 Réservoirs est montré par la Figure 2.5,

Figure 2.5. Bond Graph Hybride du Système de Deux Réservoirs
Un jonction 1 qui est off force un flux égal à 0. L'opération de la jonction commandée (11) est
montrée par la Figure 2.6,
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Figure 2.6. Opération de la Jonction Commandée
Dans [Mos1997b] plusieurs propriétés sur des Bond Graphs sont étudiées et le formalisme est
appliqué aux problèmes de diagnostic. En outre, des Bond Graphs Hybrides ont été utilisés
pour la simulation et l'analyse des systèmes où la connaissance détaillée sur les phénomènes
physiques régissant le système est disponible.
2.2

Systèmes Logiques et Dynamiques Mixtes (MLD)

Les Systèmes Logiques et Dynamiques Mixtes (MLD) proposés dans [Bem1999] apparaissent
comme un cadre approprié pour modéliser plusieurs classes des Systèmes Hybrides et
résoudre des problèmes de commande. Cette section explique de manière assez détaillée les
aspects généraux de ce cadre.
2.2.1 Programmation Mathématique en nombres entiers

La programmation mathématique a été utilisée intensivement dans le modélisation de
systèmes, presque toujours pour des tâches de “planification” qui impliquent l'optimisation.
Les modèles obtenus par la programmation mathématique peuvent être classés en modèles de
programmation linéaires, les modèles de programmation non linéaires et modèles de
programmation en nombres entiers. Dans [Wil1999] une présentation étendue sur la
construction de modèles est développée et les modèles de programmation en nombres entiers
sont largement étudiés.
D’après [Wil1999], pour établir un modèle de programmation en nombres entiers il faut deux
étapes de base. Nous supposons qu'un modèle de base constitué de propositions liées par des
opérateurs booléens est disponible. Nous employons les symboles standards ^, ∨, ∼, → et ↔
pour les opérateurs and, or, not, imply et equivalent to respectivement. Premièrement, chaque
proposition simple, comme ∑ a j x j ≤ b , est récrite avec une variable binaire δ, par exemple
j

δ = 1 → ∑ a j x j ≤ b , cette relation peut être réécrite comme une proposition linéaire,
j

∑a x
j

j

+ Mδ ≤ M + b

j

où M est une limite supérieure pour

∑a x
j

j

(2.1)

− b . Cette formulation est une programmation en

j

nombres entiers mixtes qui implique des variables réelles et des variables entières.
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La proposition

∑a x
j

j

≤ b → δ = 1 peut être formulée sous la même forme en utilisant

j

l'équivalence X1 → X2 est équivalent à ∼X2 → ∼X1 , c'est-à-dire,

∑a x

δ=0→

j

j

>b

j

Afin d'éviter l'inégalité stricte, une constante qui peut prendre des petites valeurs appropriées
est introduite dans la formulation,

δ=0→

∑a x
j

j

≥ b+ε ,

j

1 - δ = 1 → −∑ a j x j ≤ −(b + ε ) ,

qui est équivalente à,

j

En utilisant la même relation qu'avant et en définissant m-ε comme une limite supérieure pour
−∑ a j x j + b , ou réciproquement, une limite inférieure pour ∑ a j x j − b ,
j

j

−∑ a j x j + (m + ε )(1 − δ ) ≤ −(b + ε ) + (m + ε )
j

∑a x
j

j

− (m + ε )δ ≥ (b + ε )

(2.2)

j

Sous cette forme plusieurs types de propositions simples peuvent être représentées comme un
ensemble de contraintes.
Deuxièmement, nous représentons des propositions complexes comme contraintes. En
utilisant la même notation issue de [Wil1999], nous utilisons Xi pour représenter une
proposition et δi pour représenter une variable binaire. Les propositions et les contraintes
suivantes sont équivalentes,
X1 ∨ X2
X1 . X2
∼X1
X1 → X2
X1 ↔ X2

est équivalente à
est équivalente à
est équivalente à
est équivalente à
est équivalente à

δ1 + δ2 ≥ 1,
δ1 = 1, δ2 =1,
δ1 = 0 (or 1 - δ1 = 1),
δ1 - δ2 ≤ 0,
δ1 - δ2 = 0

Sous cette forme une proposition composée de plusieurs propositions simples peut être
représentée par un ensemble d'inégalités mixtes linéaires en nombres entiers.
Une équivalence d'importance particulière pour ce travail est la proposition z = δ⋅aTx. Cette
proposition peut être réécrite comme suit :
(δ = 1 → z = aTx) ^ (δ = 0 → z = 0),
qui est équivalente à,
(δ = 1 → z - aTx ≤0)^( δ = 1 → -z+ aTx ≤ 0)^(1-δ = 0 → z ≤ 0)^(1-δ = 0 → -z ≤ 0)
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en utilisant (2.1), cette proposition est équivalente à,
z – aTx +Mδ ≤ M
-z +aTx – mδ ≤ -m
z + Mδ≤ M
z - mδ ≤ -m

(2.3.a)
(2.3.b)
(2.3.c)
(2.3.d)

où M et m sont respectivement les limites supérieures et inférieures, respectivement, pour aTx.
Une représentation géométrique de ces équivalences peut être utile ici. L’Équation 2.1 peut
être facilement représentée sous une forme géométrique comme sur la Figure 2.7,

Figure 2.7. Représentation géométrique de la Équation 2.1
Les Équations 2.1 et 2.2, qui représentent la condition "si et seulement si", sont données par la
Figure 2.8,

Figure 2.8. Représentation géométrique des équations 2.1 et 2.2
L’équation z = δ⋅aTx, ou ses propositions (δ = 1 → z = aTx) ^ (δ = 0 → z = 0), peuvent être
considérées comme deux bords d'un volume convexe. Nous pouvons trouver les paramètres
du volume en reliant les sommets définis par ces deux propositions, comme le montre la
Figure 2.9,
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Figure 2.9. Représentation Géométrique de la Équation 2.3
Selon [Wil1999], pp. 171-172, la non - linéarité inhérente des problèmes mixtes en nombres
entiers peut être employée pour représenter des régions non convexes. Cependant, une
solution particulière dans les variables binaires devrait représenter, en général, une région
convexe dans les variables continues.
Les capacités pour représenter la non - linéarité et les problèmes non convexes sous un format
standard par des programmes mixtes en nombres entiers entraîne une augmentation
importante du temps de calcul. Bien que plusieurs méthodes aient été améliorées pour les
programmes mixtes de calcul en nombres entiers (MIP), voir [Ley1993], le temps de calcul
augmente de manière exponentielle par rapport au nombre de variables binaires.
Comme cela est noté dans [Ley1993], même la vérification qu'un vecteur donné est une
solution du problème n'est pas facile, puisqu’il n'existe pas une condition d’optimalité à
vérifier pour le problème. Ce défi reste l'inconvénient principal des approches de
programmation en nombres entiers mixtes, et ce sujet ne sera pas couvert dans ce travail.
Pour résoudre les programmes mixtes en nombres entiers, nous utilisons un algorithme basé
sur la méthode de « branch and bound » spécialisée pour des variables binaires.
L'algorithme commence en résolvant un problème relaxé, i.e. considérer les variables en
nombres entiers en tant que variables continues, l'algorithme procède en augmentant le nœud
et en arrangeant une variable binaire à zéro et à un, cela produit deux nœuds, le problème
associé à chaque nœud est résolu, si le problème est infaisable cette branche de l'arbre est
marqué et il n'est pas nécessaire de l'explorer. Si le problème est faisable le nœud est
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augmenté pour inclure une nouvelle variable binaire, comme le montre la Figure 2.10. La
solution est choisie parmi les solutions faisables avec le plus bas coût en ce qui concerne la
fonction objectif.

Figure 2.10. Algorithm Branch and Bound
Les algorithmes « branche and bound » classiques introduisent une limite supérieure afin
d'éliminer les branches pour lesquelles la valeur de la fonction objectif est supérieure à la
limite. Cependant, quelques modèles, qui incluent des sauts dans le vecteur d'état, peuvent
diminuer les valeurs de coût dans une solution intermédiaire de l'arbre, en ce qui concerne la
solution finale. Pour cette raison nous utilisons une deuxième version de l'algorithme, sans
vérification de limite supérieure, quand un modèle inclut des sauts dans le vecteur d'état.
L'algorithme utilisé pour résoudre la programmation en nombres entiers mixtes dans ce travail
est récapitulé par l’algorithme suivant,
Algorithme 2.1 (Algorithme de Programmation en Nombres Entiers Mixtes)
1. Résoudre le problème relaxé, considérant les variables
binaires en tant que variables réels, et vérifier la
faisabilité du problème relaxé.
2. Trouver une limite - supérieure du problème.
3. Initialiser l'arbre.
4. Pour i = 1 au nombre
des variables binaires,
a. Pour k = 0 à 2i,
i. Placer le vecteur binaire [1:i] =
k,
k en
représentation binaire
ii. Si le nœud n'est pas marqué infaisable
1. Résoudre le problème semi relaxé
2. Si le problème est faisable et la valeur
objective est inférieure à la limite
supérieure
a. Limite supérieure = valeur objective.
b. Solution Temporelle = solution du
problème semi relaxé.
3. sinon
a. Marquer le nœud comme infaisable
4. Fin
iii. Fin
b. Fin
5. Fin
6. Si la solution temporelle est vide, le problème est
infaisable, sinon, la solution est contenue dans cette
variable.

Nous pouvons noter qu'un modèle dynamique logique mixte a trois classes de variables
binaires. Une première classe est composée par les variables binaires d'entrée, ces variables
sont des variables de décision et ses valeurs (zéro ou un) devraient correspondre aux
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problèmes faisables. Une deuxième classe est composée par les variables binaires qui
déterminent un mode possible du système et, en général, dépend d'autres variables binaires.
Une troisième classe est composée par les variables binaires auxiliaires, et représente des
résultats intermédiaires dans des opérations binaires, ou des valeurs des propositions simples
dans des propositions plus complexes.
Nos algorithmes emploient cette classification, introduisant les variables binaires
appartiennent à la première classe au début de l'arbre. Bien que la position de ce type de
variables dans l'arbre puisse être posée à la fin, et gagner un certain temps de calcul, ces
variables définissent une causalité dans le problème et leur définition au début de l'arbre évite
quelques problèmes numériques. Les variables binaires appartenant à la troisième classe sont
posées au niveau suivant de l'arbre, après la première classe des variables binaires, si elles
existent. Elles permettent un gain de temps de calcul. Finalement, les variables appartenant à
la deuxième classe sont posées à l'extrémité de l'arbre.
2.2.2 Modélisation de systèmes MLD

Selon [Bem1999] et [Fer2000], la forme MLD est obtenue par trois étapes de base. La
première étape est d'associer une variable binaire δ ∈{0,1} avec une proposition S, qui peut
être vraie ou fausse. δ vaut 1 si et seulement si la proposition S est vraie. Une proposition
composée de propositions élémentaires S1,…,Sq, combinées en utilisant les opérateurs
booléens comme AND(^), OR (∨), NOT(~), peut être exprimée comme inégalités en nombres
entiers par rapport aux variables binaires correspondantes δi, i = 1,…,q.
Table 2.1. Équivalences entre Relations Logiques et Inégalités Mixtes en Nombres Entiers.
Relation
Logique
Inégalités Mixtes en
Nombres Entiers
P1
AND (^)
[δ1=1] ∧ [ δ2=1]
δ1 = 1
δ2 = 1
P2
OR (∨)
[δ1=1] ∨ [ δ2=1]
δ1 + δ2 ≥ 1
P3
NOT(∼)
∼[δ1 = 1]
δ1=0
P4
δ1.δ2 = 0
[δ1 = 0] ∨ [δ2 = 0]
-δ1 - δ2 ≥ -1
P5 IMPLY (→) [δ1=1] → [δ2=1]
δ1-δ2≤0
P6
(XA ∨ XB) →
δA + δB ≥ 1
(XC ∨ XD ∨ XE)
δC + δD + δE ≥ 1
-δA + δB -2δ≤0
-δC - δD - δE + δ ≤ 0
P7
IFF (↔)
[δ1=1] ↔ [δ2=1]
δ1 - δ2=0
P8
[δ3 =1] ↔
-δ1 + δ3 ≤ 0
[δ1 =1] ∧ [δ2 =1]
-δ2 + δ3 ≤ 0
δ1 + δ2 - δ3 ≤ 1
P9
[f(x)≤0] ↔ [δ = 1]
f(x) ≤ M-Mδ
f(x) ≥ ε+(m-ε)δ
P10 PRODUCT
Z=δ.f(x)
z ≤ Mδ
-z ≤ -mδ
z ≤ f(x)-m(1-δ)
-z ≤ -f(x)+M(1-δ)
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Les relations avec la proposition [δ = 0] peuvent être employées en remplaçant δ par (1 - δ)
dans l'inégalité correspondante. M et m sont respectivement les valeurs maximum et
minimum, respectivement, de la fonction f(x).
La deuxième étape est de remplacer les produits des fonctions linéaires et des variables
logiques par une nouvelle variable auxiliaire z = δaTx.
La troisième étape est de décrire le système dynamique, les variables binaires et les variables
auxiliaires dans un système linéaire invariable dans le temps (LTI).
Ce procédé peut être appliqué au système de 2 réservoirs, d'abord la description dynamique en
temps discret du système avec ses modes est donnée par,
Vanne R2 est fermée,
h1 (k + 1) = (1 −

Ts
Ts
)h1 (k ) + qi
R1C1
C1

h2 (k + 1) = h2 (k )
Vanne R2 est ouverte,
Ts (h1 (k ) − h2 (k )) Ts
Ts
+ qi
h1 (k + 1) = (1 −
)h1 (k ) −
R1C1
R2C1
C1
h2 (k + 1) =

Ts (h1 (k ) − h2 (k ))
+ h2 (k )
R2C2

Nous introduisons une variable binaire δ, qui représente l'état de la vanne R2, et une variable
auxiliaire z qui représente le débit à travers la vanne R2.
z =δ ×

h1 (k ) − h2 (k )
R2

Maintenant, nous réécrivons les équations dynamiques du système,
h1 (k + 1) = (1 −

Ts
Ts
Ts
)h1 (k ) − z + qi
R1C1
C1
C1

h2 (k + 1) = h2 (k ) +

Ts
z
C2

telles que (t. q.)
z ≤ Hδ
− z ≤ Hδ
h (k ) − h2 (k )
z≤ 1
+ H (1 − δ )
R2
z≤−

h1 (k ) − h2 (k )
+ H (1 − δ )
R2
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où la limite supérieure et limite inférieure de la fonction (h1(k)-h2(k))/R2 ont été choisies
constantes M = H, and m = -H. Dans cet exemple δ est une entrée du problème et peut être
arbitrairement définie pour une simulation en boucle ouverte. Le paramètre δ correspond
également à un problème d'optimisation dans une commande en boucle fermée.
En général, la représentation MLD n'est pas unique.
Un système MLD en général est représenté par l’Equation 2.4.
x(t + 1) = Ax(t ) + B1u (t ) + B2δ (t ) + B3 z (t )


y (t ) = Cx(t ) + D1u (t ) + D2δ (t ) + D3 z (t ) (2.4)

 E δ (t ) + E z (t ) ≤ E u (t ) + E x(t ) + E
3
1
4
5
 2

où x = [ x CT x lT ] ∈ R nc × {0,1}nl sont les états continus et binaires, u = [u CT u lT ] ∈ R mc × {0,1} ml
sont les entrées, y = [ y CT y lT ] ∈ R pc × {0,1} pl les sorties, et δ ∈ {0,1}rl , z ∈ R rc , représentent les
variables auxiliaires binaires et continues. Les contraintes sur les variables d’état, entrées,
sorties, z et δ sont incluses dans l’Equation 2.4.
2.2.3 Exemple : Le Benchmark avec 3 réservoirs

Exemple 2.2.
Le système de 3 réservoirs a été utilisé plusieurs fois en tant que benchmark pour les systèmes
hybrides et les problèmes de reconfiguration, comme le problème benchmark COSY dans
[Lun1998] et [Hei1999]. Dans [Tsu2001], Tsuda et co-auteurs ont utilisé le formalisme MLD
pour résoudre le problème de reconfiguration.
Ce système possède 3 réservoirs reliés entre eux comme le montre la Figure 2.11.

Figure 2.11. Système de 3 Réservoirs
On peut proposer un modèle mathématique basé sur les lois physiques pour ce type de
systèmes, cela inclut le comportement linéaire ou non-linéaire. Dans ce travail l'approche
linéaire est utilisée parce que le cadre de commande est basé sur un ensemble de modèles
linéaires du système.
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Chaque réservoir est caractérisé par sa capacité Ci et chaque vanne par sa résistance Ri . Les
variables d'état du système sont les trois niveaux hi de chaque réservoir. Chaque vanne Vi peut
être ouverte ou fermée.
Les équations dynamiques pour le modèle sont comme suit:
h −h
max(h1 , hv ) − max(h3 , hv )
q1
h
− 1 − 1 3 V13 −
V1
C1 RLC1 R13C1
R1C1
max(h2 , hv ) − max(h3 , hv )
q h −h
h2 = 2 − 2 3 V23 −
V2
C2 R23C2
R2C2
h
h −h
h −h
max(h3 , hv ) − max(h1 , hv )
max(h3 , hv ) − max(h2 , hv )
h3 = − 3 − 3 1 V13 − 3 2 V23 −
V1 −
V2
RN C3 R13C3
R23C2
R1C3
R2C3
h1 =

où V1, V2, V13 et V23 sont 0 ou 1.
Une version en temps discret de ces équations avec échantillonnage est donnée par:
h1 (k + 1) = h1 (k ) + Ts *(

q1 (k ) h1 (k ) h1 (k ) − h3 (k )
V13 (k )
−
−
C1
RL C1
R13C1

max(h1 (k ), hv ) − max(h3 (k ), hv )
V1 (k ))
R1C1
q (k ) h2 (k ) − h3 (k )
h2 (k + 1) = h2 (k ) − Ts *( 2
V23 (k )
−
C2
R23C2
−

−
h3 (k + 1) = h3 (k ) + Ts *(−
−

max(h2 (k ), hv ) − max(h3 (k ), hv )
V2 (k ))
R2C2

h3 (k ) h3 ( k ) − h1 ( k )
h (k ) − h2 (k )
−
V13 (k ) − 3
V23 ( k )
RN C3
R13C3
R23C2
max(h3 (k ), hv ) − max( h1 ( k ), hv )
max(h3 ( k ), hv ) − max( h2 ( k ), hv )
V1 (k ) −
V2 (k ))
R1C3
R2C3

D'abord le modèle est écrit en utilisant des variables binaires (δi) et les relations suivantes,

δ1 = 1 ↔ h1 > hv
δ 2 = 1 ↔ h2 > hv
δ 3 = 1 ↔ h3 > hv
Z01 = (h1 – hv)δ1
Z02 = (h2 – hv)δ2
Z03 = (h3 – hv)δ3
Z1 = (Z01 – Z03)V1
Z2 = (Z02 – Z03)V2
Z13 = (h1 – h3)V13
Z23 = (h2 – h3)V23
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q1 (k ) h1 (k ) Z13 (k ) Z1 (k )
−
−
−
)
C1
RLC1 R13C1
R1C1
q (k ) Z 23 (k ) Z 2 (k )
h2 (k + 1) = h2 (k ) − Ts *( 2
−
−
)
C2
R23C2 R2C2
h (k ) Z13 (k ) Z 23 (k ) Z1 (k ) Z 2 (k )
h3 (k + 1) = h3 (k ) + Ts *(− 3
)
+
+
+
+
RN C3 R13C3 R23C2 R1C3 R2C3
h1 (k + 1) = h1 (k ) + Ts *(

Les relations peuvent être transformées en inégalités mixtes en nombres entiers en utilisant P9
et P10 dans la Table 2.1.
Ainsi, l'expression δ1 = 1 ↔ h1 – hv > 0 est équivalente à:
hv – h1 ≤ M1 – M1δ1
hv – h1 ≥ ε + (m1 - ε)δ1
et l’expression Z01 = (h1 – hv)δ1 est équivalente à:
Z01 ≤ M1δ1
-Z01 ≤ -m1δ1
Z01 ≤ (h1 - hv) – m1(1 - δ1)
-Z01 ≤ - (h1 - hv) + M1(1 - δ1)
et ainsi de suite. ε est une petite valeur, m1 et M1 sont respectivement la valeur minimum et la
valeur maximum et peuvent être choisies arbitrairement, mais des valeurs réalistes peuvent
améliorer l'exécution des algorithmes.
Ces expressions peuvent être facilement vérifiées en remplaçant δ1 par 0 et 1, un cas est
infaisable et l'autre cas a seulement une valeur faisable selon une valeur particulière de h1.
Finalement, les équations du système et les contraintes peuvent être écrites sous la forme
générale:
 x(k + 1) = Ax(k ) + B1u (k ) + B2δ (k ) + B3 z (k )

 y (k ) = Cx(k ) + D1u (k ) + D2δ (k ) + D3 z (k )
 E δ (k ) + E z (k ) ≤ E x( k ) + E u (k ) + E
3
4
1
5
 2

Ce problème peut être résolu par un algorithme de programmation linéaire avec des variables
en nombres entiers mixtes ou la programmation quadratique en nombres entiers mixtes
(solveur problèmes de MIQP).
Une comparaison par simulation entre un modèle de Simulink du système original et le
système MLD est montré sur la Figure 2.12,
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Figure 2.12. Simulation pour le Problème de 3 Réservoirs en MLD (haut) et Simulink (bas).
Les simulations sont obtenues pour un système avec C1 = 1, C2 = 1, C3 = 1, R1 = 1, R2 = 1,
R13 = 1 et R23 = 1. Pour le système MLD la période d'échantillonnage est 0.1s. Les valeurs
d'entrée utilisées pour les simulations sont montrées par la Figure 2.13.

Figure 2.13. Variables d’Entrée pour la Simulation.
2.3

Conversion de modèles PWA en modèles MLD.

Dans cette section, trois procédures pour traduire des systèmes PWA vers des systèmes MLD
sont présentées. Le premier cas, systèmes avec plusieurs sous–systèmes affines avec des
régions de commutation, est expliqué en détail, et les idées dans ce cas-ci sont appliquées au
deuxième cas. Le deuxième cas est constitué de plusieurs sous-systèmes affines, chacun d'eux
appartenant à une région décrite par des inégalités linéaires est une variation du premier cas.
Le troisième cas, décrivant plusieurs sous-systèmes affines, chacun d'eux appartenant à une
région décrite par des inégalités linéaires, avec une superposition possible entre les régions,
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est une variation de l'algorithme 1 et 2. Chaque cas est appliqué à un exemple afin de montrer
la validité de l'algorithme.
2.3.1 Cas 1

Le système PWA est représenté par les équations suivantes:
 x(k + 1) = A x(k ) + B u (k ) + f
i ∈ I = {1, 2,..., n}
i
i
i

 y (k ) = Ci x(k ) + Di u (k ) + gi

T
T
Sij = {x, u | k1ij x + k2ij u + k3ij ≤ 0}


(2.5)

Le cas avec des sauts peut être inclus dans cette représentation considérant chaque saut en tant
que système discret affine valide pendant seulement un temps d'échantillonnage. La région de
commutation Sij est un polytope convexe pour lequel le volume, ou hypervolume, peut être
infini, et les indices inférieurs dénotent la commutation du mode i au mode j. En introduisant
une variable binaire δi pour chaque indice de l'ensemble I, et une variable binaire δi,j pour
chaque région de commutation Sij.
A fin d’expliquer le procédure, nous considérons l'automate hybride de la Figure 2.14 et la
partition induite par celui-ci.

Figure. 2.14. Automate et sa Partition dans l'Espace d’État
Les variables δij ne sont pas dynamiques et, quand les éléments k dans Sij sont vecteurs, la
variable binaire peut être évaluée par les prochaines inégalités mixtes en nombres entiers,

δ ij = 1 ↔ (k1ij x + k2ij u + k3ij ≤ 0)

(2.6)

qui sont équivalentes à,
k1ij x + k2ij u + k3ij − M (1 − δ ij ) ≤ 0


− k1ij x − k2ij u − k3ij + ε + (m − ε )δ ij ≤ 0

(2.7a)

Quand les éléments k dans Sij sont des matrices, il est nécessaire d’introduire des variables
binaires auxiliaires pour chaque ligne décrivant une sous - contrainte dans Sij sous la forme:

δ k = 1 ↔ k1,k x + k2,k u + k3,k
δ ij =

∧δ
∀k

k
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lesquelles sont équivalentes à,
k1ij , k x + k2ij ,k u + k3ij , k − M (1 − δ ij ,k ) ≤ 0


− k1ij , k x − k2ij ,k u − k3ij , k + ε + (m − ε )δ ij ,k ≤ 0

δ ij − δ ij ,k ≤ 0


(δ ij ,k − 1) − δ ij ≤ −1
∑

∀k

(2.6b)

Le vecteur binaire xδ = [δ1 δ2 . . . δn]T est dynamique et sa dynamique est donnée par,
xδ i (k + 1) = ( xδ i (k ) ∧

∧ ∼ δ ) ∨ ∨( x
j ≠i

ij

j ≠i

δ j

(k ) ∧ δ ji )

(2.8)

où k est un indice de temps, et ∧, ∨, et ∼, sont standard pour les opérations logiques and, or, et
not. Cette équation peut être expliquée comme suit: le mode suivant du système est i, si le
mode courant du système est i, et aucune région de commutation est active, ou, le mode
courant du système est j différent de i et une région de commutation qui permet au système
d'entrer dans le mode i est actif.
Considérant que le système PWA est bien posé, i.e. pour un état initial donné [xT iT]T0 et une
entrée donnée u0,τ il existe seulement une trajectoire possible [xT iT]T0,τ. Ce qui est équivalent
aux conditions,
(2.9)
∑ xδ i = 1, ∏ xδ i = 0 ,
i∈I

i∈I

les équations dynamiques pour le vecteur xδ sont équivalentes aux inégalités en nombres
entiers suivantes,


xδ j (k ) + δ ji − xδ i (k + 1) ≤ 1, ∀i, j ∈ I , i ≠ j


 xδ i (k ) − ∑ δ ij − xδ i (k + 1) ≤ 0, ∀i, j ∈ I , i ≠ j
j ≠i

− x (k ) − δ + x (k + 1) ≤ 0, ∀i, j ∈ I , i ≠ j
∑
δi
ji
 δ i
j ≠i

(2.10)

La première inégalité établit que le mode suivant du système devrait être i si le mode courant
est j (différent de i) et une région de commutation pour aller du mode j vers le mode i est
active. La deuxième inégalité stipule que le prochain mode du système devrait être i si le
mode courant est i et aucune région de commutation pour aller du mode i vers le mode j est
active. La troisième équation établit que le système ne peut pas être en mode i à la prochaine
étape si le mode courant du système n'est pas i et aucune région de commutation pour aller
d'un mode j, (j différent de i), vers le mode i est active.
Trouver xδ(k+1) pose un problème dans la représentation finale, parce qu'il ne peut pas être
représenté par une équation linéaire en fonction de x, u, δ and Z. Pour cette raison, xδ(k+1) est
agrégé dans le vecteur général δ des variables binaires, et assigné à xδ(k+1) en utilisant la
matrice B2.
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La dynamique et les sorties du système peuvent être représentées par les équations suivantes :
 x(k + 1) = Ax(k ) + Bu (k ) + ∑ ( Ai x(k ) + Bi u (k ) + fi ) × xδ i (k )

i∈I
,

 y (k ) = Cx(k ) + Du (k ) + ∑ (Ci x(k ) + Di u (k ) + gi ) × xδ i (k )
i∈I


(2.11)

en introduisant des variables auxiliaires,
 Z1i (k ) = ( Ai x(k ) + Bi u (k ) + f i ) × xδ i (k )
,

 Z 2i (k ) = (Ci x(k ) + Di u (k ) + gi ) × xδ i (k )

(2.12)

lesquelles sont équivalentes à,

 Z1i ≤ Mxδ i (k )
− Z ≤ − mx (k )
 1i
δi

 Z1i ≤ Ai x(k ) + Bi u (k ) + f i − m(1 − xδ i (k ))
− Z1i ≤ − Ai x(k ) − Bi u (k ) − fi + M (1 − xgi (k ))

 Z 2i ≤ Mxδ i (k )
− Z ≤ −mx (k )
 2i
δi

 Z 2i ≤ Ci x(k ) + Di u (k ) + g i − m(1 − xδ i (k ))
− Z 2i ≤ −Ci x(k ) − Di u (k ) − gi + M (1 − xgi (k ))


(2.13)

(2.14)

M et m sont des vecteurs représentant respectivement la valeur maximum et la valeur
minimum, des variables Z. Ces valeurs peuvent être choisies arbitrairement grandes.
En utilisant les équivalences précédentes, le système PWA peut être réécrit sous la forme
MLD :
 x(k + 1) = Arr x(k ) + Abr xδ (k ) + B1r u (k ) + B2 rδ + B3r ∑ Z1i (k )

i∈I
 x (k + 1) = A x(k ) + A x (k ) + B u (k ) + B δ + B
1b
2b
3b ∑ Z1i ( k )
rb
bb δ
 δ
i∈I

 yr (k ) = Crr x(k ) + Cbr xδ (k ) + D1r u (k ) + D2 rδ + D3r ∑ Z 2i (k )
i∈I

 yδ (k ) = Crb x(k ) + Cbb xδ (k ) + D1bu (k ) + D2bδ + D3b ∑ Z 2i (k )

i∈I

(2.15)

t. q.
 xδ (k + 1) 
 x(k ) 
+ E1u (k ) + E5
E2  δ ij  + E3 Z (k ) ≤ E4 
xδ (k ) 

 δ k 
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En utilisant cet algorithme, la plupart des matrices sont nulles, parce que x et y sont définies
par Z, et xδ est définie par δ. Cette situation peut être évitée en définissant les matrices
suivantes au début de l’algorithme,
1

 A = n ( A1 + A2 + ... + An ),

 B = 1 ( B + B + ... + B ),
1
2
n

n

C = 1 (C + C + ... + C ),
1
2
n

n

1
 D = ( D1 + D2 + ... + Dn ),

n

Ai = Ai − A, ∀i ∈ I
Bi = Bi − B, ∀i ∈ I
(2.16)
Ci = Ci − C , ∀i ∈ I
Di = Di − D, ∀i ∈ I

Finalement, les matrices dans (2.15) peuvent être choisies comme suit,
 Arr = A, Abr = 0nC ×n ,, B1rr = B, B1rb = [ ] , B2 rb = 0nC ×( n + m +tk ) ,


 B3rr =  I nC ×nC 0nC × pC I nC ×nC 0nC × pC I nC ×nC 0nC × pC  nC ×n*( nC + pC )
 Arb = 0n×nC , Abb = 0n×n , B1br = 0n×mC , B1bb = [ ] , B2bb = [ I n×n 0n×m 0n×tk ]n×( n + m +tk ) ,

 B3br = 0nC ×n*( nC + pC )
Crr = C , Cbr = 0 pC ×n , D1rr = D, D1rb = [ ] , D2 rb = 0 pC ×( n + m +tk ) ,


 D3rr = 0 pC ×nC I pC × pC 0 pC ×nC I pC × pC 0 pC ×nC I pC × pC  pC ×n ( nC + pC )
Crb = 0n×nC , Cbb = On×n , D1br = 0n×mC , D1bb = [ ] , D2bb = [ I n×n 0n×m 0n×tk ]n×( m + n ) ,

 D3br = 0n×n*( nC + pC )

(2.17)

où nC est le nombre de variables d'états continus, mC le nombre de variables d'entrée, pC le
nombre de variables de sortie , n le nombre de sous-systèmes affines, m le nombre de régions
de commutation et tk le nombre de variables binaires auxiliaires.
L'algorithme pour traduire un système PWA sous la forme (2.5) vers un système MLD peut
être récapitulé comme suit:
Algorithme 2.2 (Traduction d'un système PWA sous la forme (2.5) vers un système MLD)
1. Calculer les matrices A, B, C, D et A'i, B'i, C'i et D'i en
utilisant (2.16).
2. Initialiser les matrices E1, E2, E3, E4, et E5.
3. Pour les m Sj,i régions de commutation, inclure les
inégalités définies dans (2.7a) ou (2.7b) qui définissent
les valeurs des m δj,i variables binaires auxiliaires
4. Générer 2*n xδi variables dynamiques binaires auxiliaires
associées aux n modèles affines et m- δj,i variables
binaires auxiliaires associées avec les m- Sij régions de
commutation.
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5. Pour chaque i = 1:n inclure les inégalités en (2.10),
représentant le comportement du vecteur xδ.
6. Pour chaque i = 1:n générer le vecteur Z1i de dimension nc
et le vecteur Z2i de dimension pc des variables auxiliaires
Z.
7. Pour chaque vecteur Z1i inclure les inégalités définies
dans (2.13), en remplaçant Ai, et Bi par A’i, et B’i,
calculées à l’étape 1. M et m sont les vecteurs de la
valeur maximum et la valeur minimum de x.
8. Pour chaque vecteur Z2i inclure les inégalités définies
dans (2.14), en remplaçant Ci, et Di par C’i et D’i,
calculées à l’étape 1. M et m sont les vecteurs de la
valeur maximum et la valeur minimum de x. (Ceci accomplit
les matrices d'inégalité.)
9. Calculer les matrices définies dans (2.17)
10.
Fin

Exemple 2.3.
Nous appliquons cet algorithme au système PWA suivant,
 x(k + 1) = Ai x, i ∈ {1, 2}

 A =  0.9802 0.0987  , A =  0.9876 −0.0989 
 1  −0.1974 0.9802  2  0.0495 0.9876 





 S = {( x , x ) | ( x ≤ 1.3 x ) ∧ (0.7 x ≤ x ) ∧ ( x > 0) ∧ ( x > 0)}
1
2
1
2
2
1
1
2
 1,2
 S2,1 = {( x1 , x2 ) | ( x1 ≤ 0.7 x2 ) ∧ (1.3 x2 ≤ x1 ) ∧ ( x1 < 0) ∧ ( x2 < 0)}
Le comportement du système PWA est présenté sur la Figure 2.15,

Figure. 2.15. Plan de Phase du Système PWA de l’Exemple 2.3.
En employant l'algorithme 2.2, un modèle MLD est obtenu avec 12 variables binaires (2 xδ +
2 δij + 8 variables auxiliaires binaires) et 8-z variables auxiliaires. Le nombre de contraintes
est égal à 64, et son comportement est montré sur la Figure 2.16,
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Figure 2.16. Plan de phase du système MLD.
Nous pouvons noter que le comportement est exactement identique au système original PWA.
Nous insistons sur le point que la simulation des systèmes MLD exigent un algorithme de
programmation linéaire en nombres entiers mixtes ou algorithme mixte de programmation
quadratique en nombres entiers, qui appartient à la classe des algorithmes NP- difficiles en ce
qui concerne le nombre de variables binaires, qui sont par ailleurs sensibles aux paramètres
numériques et aux tolérances.
L'autre aspect à tenir en compte sont les caractéristiques des régions de commutation, qui
devraient être assez larges pour éviter que la trajectoire traverse la région de commutation
sans être détectée par l'algorithme.
2.3.2 Cas 2

Considérons maintenant le cas où le système PWA est représenté par,
 x(k + 1) = Ai x(k ) + bi + Bi u (k )
,

 y (k ) = Ci x(k ) + di + Di u (k )

x ×u ∈ Xi , i ∈ I , k ∈ Z+

avec comme conditions X i ∩ X j ≠i = ∅, ∀i, j ∈ I ,

∪X

i

(2.18)

= X , où X est l’espace admissible

i∈I

pour le système PWA, et X i = {x, u | k1i x + k2i u + k3i ≤ 0} n'a pas besoin des variables binaires
dynamiques et peut être représenté en utilisant convenablement les variables δ au lieu des
variables xδ(k) dans la définition de Z dans (2.13) et (2.14).
Cependant, notons que les conditions X i ∩ X j ≠i = ∅, ∀i, j ∈ I et

∪X

i

= X exigent une

i∈I

définition appropriée dans les sous-espaces Xi, afin d'éviter une violation des conditions aux
limites.
D'autre part, la représentation MLD utilise des inégalités non - strictes dans sa représentation
et la valeur ε dans (2.7) devrait être choisie convenablement.
Une autre forme pour surmonter cette situation et pour assurer une représentation appropriée
peut être l'utilisation des conditions suivantes concernant les limites des sous-espaces Xi :
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δ ij = δ i ⊗ δ j
qui est équivalent à,
δ i + δ j − 1 ≤ 0

1 − δ i − δ j ≤ 0

(2.19)

ou, en général
∑ δ i − 1 ≤ 0
 i∈I

1 − ∑ δ i ≤ 0
 i∈I

Nous modifions les Équations 2.7, 2.13, 2.22 et 2.17 comme suit,
k1i x + k2i u + k3i − M (1 − δ i ) ≤ 0

(2.20a)

−
k
x
−
k
u
−
k
+
ε
+
(
m
−
ε
)
δ
≤
0
2i
3i
i
 1i

ou
k1i ,k x + k2i ,k u + k3i ,k − M (1 − δ i ,k ) ≤ 0


− k1i , k x − k2i , k u − k3i ,k + ε + (m − ε )δ i ,k ≤ 0

δ i − δ i ,k ≤ 0 (2.19b)


(δ i , k − 1) − δ i ≤ −1
∑

∀k
 Z1i ≤ M δ i (k )
− Z ≤ − mδ (k )
i
 1i
(2.21)

≤
+
+
−
−
δ
Z
A
x
(
k
)
B
u
(
k
)
f
m
(1
(
k
))
1
i
i
i
i
i

− Z ≤ − A x(k ) − B u (k ) − f + M (1 − δ (k ))
i
i
i
i
 1i
 Z 2i ≤ M δ i (k )
− Z ≤ −mδ (k )
i
 2i
(2.22)

≤
+
+
−
−
δ
Z
C
x
(
k
)
D
u
(
k
)
g
m
(1
(
k
))
2
i
i
i
i
i

− Z ≤ −C x(k ) − D u (k ) − g + M (1 − δ (k ))
i
i
i
i
 2i
Arr = A, Abr = 0nC ×n ,, B1rr = B, B2 rb = 0nC ×( n +tk ) ,
B3rr =  I nC ×nC 0nC × pC I nC ×nC 0nC × pC

I nC ×nC 0nC × pC 

nC ×n*( nC + pC )

Crr = C , Cbr = 0 pC ×n , D1rr = D, D2 rb = 0 pC ×( n +tk ) ,
D3rr = 0 pC ×nC I pC × pC 0 pC ×nC I pC × pC

0 pC ×nC I pC × pC 

(2.23)

¨ pC × n ( nC + pC )

L'algorithme pour traduire un système PWA sous la forme (2.18) vers un système MLD peut
être récapitulé comme suit:
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Algorithme 2.3 (Traduction d'un système PWA sous la forme (2.18) vers un système MLD)
1. Calculer les matrices A, B, C, D et A’i, B’i, C’i D’i en
utilisant (2.16).
2. Initialiser les matrices E1, E2, E3, E4, et E5.
3. Pour chaque i = 1:n inclure les inégalités (2.19a) ou
(2.19b), en représentant le comportement sur les n régions
affines du système PWA.
4. Pour toutes les régions affines, inclure les inégalités
dans l’Équation 2.19.
5. Pour chaque i = 1:n générer le vecteur Z1i avec dimension nc
et le vecteur Z2i avec dimension pc des variables
auxiliaires Z.
6. Pour chaque vecteur Z1i inclure les inégalités en utilisant
(2.21). M et m sont respectivement les vecteurs de
dimension nc des valeurs maximum et minimum de x.
7. Pour chaque vecteur Z2i inclure les inégalités en utilisant
(2.22). M et m sont respectivement les vecteurs de
dimension pc de valeurs maximum et minimum de x. Ceci
accomplit les matrices d'inégalité.
8. Calculer les matrices définies dans (2.23), où les
variables d’état binaires sont enlevées.
9. Fin

Exemple 2.4.
Nous considérons le système PWA représenté par les équations suivantes,


 x(k + 1) = Ai x(k ), i ∈ {1, 2}

 −0.9960 0.0199 
 A1 = 
 , x1 x2 ≥ 0
0.1995
0.9960
−




 0.9960 0.1995
 A2 = 
 , x1 x2 < 0

 −0.0199 0.9960 
Le système PWA avec des contraintes linéaires a 4 sous-systèmes affines. Le comportement
de ce système PWA est représenté par la Figure 2.17,
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Figure 2.17. Plan de Phase du Système PWA de l'Exemple 2.4.
L’Algorithme 2.3, produit un système MLD avec 12 variables binaires (4 variables pour les
sous-systèmes affines, et 8 variables auxiliaires), 16-Z variables auxiliaires et 94 contraintes.
Le comportement du système MLD obtenu est montré sur la Figure 2.18,

Figure 2.18. Plan de Phase du Système MLD.
Nous pouvons noter que le comportement du système MLD est exactement identique à celui
du modèle PWA.
Nous soulignons que le même problème formulé sous la première forme (Cas 1) exige 22
variables binaires. D'ailleurs, nous devons considérer que la génération de chaque région de
commutation peut présenter de l'imprécision numérique. D'autre part, l'exemple dans le Cas 1
ne pourrait pas être réécrit vers le Cas 2 sans introduire des variables auxiliaires dans la
formulation de problème, et l'augmentation du nombre de variables binaires dans la
représentation MLD.
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2.3.3 Cas 3

Dans certains cas, les contraintes X i ∩ X j ≠i = ∅, ∀i, j ∈ I , dans le système PWA (2.18) sont
négligées afin d'inclure des phénomènes comme l’hystérésis, sans inclure des variables
auxiliaires dans le vecteur continu d'état. Dans ce cas-ci pour obtenir un système bien posé il
est nécessaire d'initialiser le système avec des états appropriés et une adaptation de
l'Algorithme 2.2 peut être effectuée.
Les Équations 2.7, 2.8 et 2.10 peuvent être réécrites comme suit :
k1i x + k2i u + k3i − M (1 − δ i ) ≤ 0

(2.24a)

− k1i x − k2i u − k3i + ε + (m − ε )δ i ≤ 0

ou
k1i ,k x + k2i ,k u + k3i ,k − M (1 − δ i ,k ) ≤ 0


− k1i , k x − k2i , k u − k3i ,k + ε + (m − ε )δ i ,k ≤ 0

δ i − δ i ,k ≤ 0 (2.23b)


(δ i , k − 1) − δ i ≤ −1
∑

∀k
Le vecteur binaire xδ = [δ1 δ2 . . . δn]T est dynamique et ses dynamiques sont données par,
xδ i (k + 1) = δ i ∧ ∼

∨( x
j ≠i

δj

(k )) (2.25)

xδ i (k + 1) − δ i ≤ 0, ∀i ∈ I


 − xδ i (k + 1) + δ i − ∑ δ j ≤ 0, ∀i, j ∈ I
j ≠i

− xδ i (k + 1) + δ i + xδ i (k ) ≤ 1, ∀i ∈ I

 xδ i (k + 1) + δ j + xδ j (k ) ≤ 2, ∀i, j ∈ I , i ≠ j

(2.26)

La première composante de (2.26) assure que xδi(k+1) devrait être nulle si la région associée à
elle est inactive. La deuxième composante assure que xδi(k+1) devrait être égale à un si sa
région est active et aucune autre région n'est active. La troisième composante assure que
xδi(k+1) devrait être égale à un si auparavant sa région a été active et si elle reste active dans
le temps présent. La quatrième composante établit que xδi(k+1) devrait être nulle si la région
associée au dernier sous-système affine est encore active. Nous soulignons que les variables
de Z sont calculées à xδi(k+1) et non par rapport à xδi(k) comme dans l’Algorithme 2.2.
Algorithme 2.2 peut être modifié comme suit,
Algorithme 2.4 (Traduction d'un système relaxé PWA sous la forme (2.18) vers un système
MLD)
1. Calculer les matrices A, B, C, D et A’i, B’i, C’i D’i en
utilisant (2.16).
2. Initialiser les matrices E1, E2, E3, E4, et E5.
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3. Pour n régions affines, inclure les inégalités définies
dans (2.23) qui définissent les valeurs des variables
binaires auxiliaires n δi
4. Produire 2*n xδi variables dynamiques binaires auxiliaires
liées aux n modèles affines.
5. Pour i = 1:n inclure les inégalités définies par (2.26),
représentant le comportement du vecteur xδ.
6. Pour i = 1:n générer le vecteur Z1i de dimension nc et le
vecteur Z2i de dimension pc de variables auxiliaires.
7. Pour chaque vecteur Z1i inclure les inégalités définies
dans (2.21). M et m sont respectivement vecteurs ncdimensionnels des valeurs maximum et minimum de x.
8. Pour chaque vecteur Z2i inclure les inégalités définies
dans (2.22). M et m sont respectivement les vecteurs pcdimensionnels de valeurs maximum et minimum de x. Ceci
accomplit les matrices d'inégalité.
9. Calculer les matrices définies dans (2.17), avec m égal à
n.
10.

Fin

Exemple 2.5
Nous considérons le modèle d'une voiture avec une boîte de vitesse automatique et le
contrôleur de vitesse (cruise controler) étudiés dans [Pet1999]. La dynamique en boucle
fermée est donnée par:
pr
( K r (vref + TI )) − g sin α
M
K
TI = r (vref − v)
Tr
v=

La commutation entre les vitesses est donnée par,
1
ωhigh } and Si +1,i = {v ∈
pri
Le système peut être décrit par les équations suivantes,
Si ,i +1 = {v ∈

|v =

|

1
ωlow }
Pri +1

x = Ar x + Br u, r ∈ I = {1, 2,3, 4}
 Pr
− M
Ar = 
− Kr
 Tr

Pr 
 Pr

Kr 


M
M
 , Br = 

Kr 


0

 Tr 
 1
ω 
Pr +1 low 
 −1 0 
0 

Xr = 
 x + 0  u +  1
 ≤ 0,
 1 0
 
−
ω

Pr high 
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Les valeurs numériques suivantes sont employées : pr1 =50, pr2 = 32, pr3 = 20, pr4 =14, k =
0.7, M = 1500, g = 10, α = 0, ωlow = 230, Kr1 = 3.75, Kr2 = 5.86, Kr3 = 9.37, Kr4 = 13.39, Tr =
40, vref =30, r(0) = 3, TI(0) = 0. Une période d’échantillonnage Ts = 2.89s est employée pour
la version discrète des équations. Par simplicité, nous ne présentons pas la dynamique de saut
incluse dans la formulation originale. Les régions induites par ce problème sont montrées sur
la Figure 2.19,

Figure 2.19. Simulation du Système PWA de l’Exemple 2.5.
Le modèle MLD obtenu en utilisant l'Algorithme 2.4, a 16 variables binaires, 16 variables
auxiliaires Z et présente 116 inégalités. Une simulation du système MLD est montrée par la
Figure 2.20,

Figure 2.20. Simulation du Système MLD de l’Exemple 2.5.
Nous pouvons noter que le comportement du système de MLD est exactement identique au
modèle PWA.
Nous soulignons que le même problème formulé selon le Cas 1 exige 20 variables binaires.
D'ailleurs, nous devons considérer que la génération de chaque région de commutation peut
présenter de l'imprécision numérique. D'autre part, l'exemple du Cas 1 n'aurait pas une
représentation facile dans le Cas 3. Le Cas 2 est une classe particulière du Cas 3, mais
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l'Algorithme 2 utilise moins de variables binaires pour la même représentation. L'exemple
dans le Cas 3 a besoin d’introduire des variables auxiliaires pour être représenté comme
système PWA dans le Cas 2
2.4

Identification paramétrique des Systèmes Hybrides

Nous avons concentré ce travail sur les Systèmes Hybrides qui peuvent être représentés par
des systèmes affines par morceaux comprenant des dynamiques de sauts. De tels modèles
peuvent être obtenus sous plusieurs formes, fréquemment par modélisation des phénomènes
physiques ou l'identification des modèles paramétriques.
Dans cette section, le problème de développement d’un modèle PWA par l'identification
paramétrique est étudié.
Pour obtenir un modèle de comportement du système, l'usine est considérée comme une boîte
noire, et l'approche de comportement d'entrée-sortie est employée. L'approche classique
d'identification est d'utiliser les Moindres Carrés Récursifs avec structure (ARX) Auto–
Règressive à variable eXogène, qui peuvent obtenir des modèles linéaires invariants dans le
temps, voir [Lju1987] pour une description détaillée de cette méthodologie.
Le problème de l'identification paramétrique des systèmes PWA exige de trouver une
partition appropriée de l'espace d'entrée-sortie afin de définir les différentes sous - régions de
l’espace d’état et adapter modèles linéaires pour chaque sous-région.
Dans la littérature, plusieurs approches ont été proposées afin d'obtenir des partitions
appropriées. Dans [Fer2003] et [Shi2002] une technique qui inclut des algorithmes de
groupement (clustering) avec des algorithmes ARX est présentée. La technique s’effectue en
cinq étapes:
• La première étape doit grouper M paires de données d'entrée-sortie dans M
ensembles locaux de données, telles que chaque ensemble local est marqué par une
paire différente de données d'entrée-sortie et contient les c-1 données de l'entréesortie les plus étroites.
• En second lieu, la régression linéaire est appliquée à chaque ensemble local tel que
des vecteurs de paramètres de M sont obtenus, et une mesure locale de confiance
est calculée pour chaque modèle.
• Troisièmement, la technique de groupement est employée avec les vecteurs de
paramètres afin d'obtenir N groupes (clusters).
• Quatrièmement, l'identification d'un modèle pour chaque cluster est effectuée.
Dans [Rol2001], plusieurs techniques sont passées en revue et des techniques basées sur la
programmation linéaire en nombres entiers mixtes et la programmation quadratique en
nombres entiers mixtes sont proposées. En particulier, Roll propose de résoudre le problème
suivant,
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N

M

t =1

i =1

min V2 = ∑ ( y (t ) − (ϕ T (t )θ 0 + ∑ ± zi (t ))) 2
θ , z ,δ

t.q.
zi (t ) ≥ 0
zi (t ) ≤ U i (t )δ i (t )
(1 − δ i (t )) Li (t ) + zi (t ) ≤ ϕ T (t )θi

δ i (t ) ∈ {0,1}
où y(t) est le vecteur des mesures de sorties, ϕ(t) est le vecteur de régression, ϕ(t)= [1 –y(t-1)
… –y(t-na) u(t-1) … u(t-nb)]T, θi sont les vecteurs paramétriques à identifier, et Li et Ui sont la
limite inférieure et supérieure pour les fonctions ϕTθi .
Excepté le cas où les événements de commutation et de saut sont connus a priori, le principal
effort informatique est représenté pour obtenir les partitions induites par les discontinuités
possibles démontrées dans le comportement du processus. Il est supposé que toutes les
discontinuités à inclure dans le modèle sont présentées sur les données d'entrée-sortie fournies
par le processus.
Dans les processus réels quelques événements ou discontinuités peuvent être présentés
directement dans l'ensemble d'entrées du processus, et d'autres événements devraient être
impliqués de l'ensemble des entrées-sorties.
Sur la Figure 2.21, une méthodologie générale utilisée pour l'identification est montrée.
•
•
•
•

D'abord, nous recherchons les événements discrets possibles qui peuvent être
obtenus à partir du processus directement et les événements discrets qui peuvent
être impliqués directement des données d'entrée-sortie, comme sauts.
Cet ensemble d’événements discrets est utilisé pour effectuer une première
segmentation de l'information afin de réduire l'effort informatique du procédé
d’identification.
Puis, avec chaque segmentation de données, une identification paramétrique
classique est effectuée.
en conclusion, les modèles adaptés et la dynamique à événements discrets sont
validés avec les données d'entrée-sortie dans une représentation intégrée, dans
notre cas une représentation MLD.
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Figure 2.21. Méthodologie d'Identification
Cette méthodologie a été appliquée à une installation de traitement d'eau potable dans
[Vil2003b] et elle est présentée ici comme exemple.
2.4.1 Exemple : Une usine de traitement d'eau potable.

Exemple 2.6.
•

Description Générale du Processus

Cet exemple est développé à partir du fonctionnement normal de l'installation de traitement
d'eau potable Francisco Wiesner située à la périphérie de la ville de Bogotá D.C.(Colombie), à
une altitude de 2800m. L'usine utilise 16 filtres dans la configuration parallèle qui traite en
moyenne un débit de 12 m3/s. Le volume d’eau produit par cette usine constitue près de 60%
de la consommation de la capitale colombienne. Dans cette usine, il existe deux sources d'eau:
le réservoir de Chingaza et celui de San Rafaël, qui peuvent fournir un débit de 22 m3/s d'eau.
Une description détaillée du système de traitement d’eau peut être trouvée dans l'Annexe A.
La production d'eau potable est réalisée par les processus physiques, chimiques, et
biologiques qui transforment l'eau brute en eau potable. Cependant, la qualité de l'eau d'entrée
est fortement variable compte tenu des perturbations ou/et pollution occasionnelle. Un
diagramme simplifié des installations de traitement d’eau est présenté sur la Figure 2.22. Les
variables d'entrée sont le pH, la turbidité, l’alcalinité, la couleur et le volume de l'eau à
l'entrée. Les étapes principales dans le processus de traitement sont la coagulation, la
floculation, la filtration, la correction de pH et la correction bactérienne.

53

Chapitre 2. Modélisation et Identification des Systèmes Hybrides

Figure 2.22. Diagramme de l'Installation de Traitement d’Eau.
Cette installation de traitement d'eau est classée de type « Filtration Directe » (direct in-line
filtration) parce que la floculation se produit dans le filtre lui-même. L'opération de filtration
directe prend un temps inférieur en ce qui concerne les installations de traitement d’eau
conventionnelles, et le réglage automatique du dosage de coagulant est fortement souhaitable.
Une compilation des concepts de traitement d'eau potable et un état de l’art des méthodes
peuvent être trouvés dans [AWA1990].
Cet exemple est focalisé dans le sous processus de remuement de turbidité. L'eau d'entrée est
mélangée avec un additif chimique de coagulant utilisé pour accélérer l'agrégation des
particules, les particules agrégées de taille appropriée sont saisies dans les filtres. L'interaction
entre le coagulant chimique et les particules en suspension dans l'eau peut être mesurée par le
potentiel ionique provoqué par le mouvement des particules chargées, parce que c'est une
mesure de neutralisation des particules chargées. Ce potentiel est appelé potentiel Z. La
mesure en ligne du potentiel Z est difficile mais il est possible de mesurer une variable
relative appelée le « Streaming Current (SC) » , celle-ci est le courant provoqué par les ions
superficiels des particules en suspension et il existe un rapport direct entre le SC et les
mesures de potentiel Z dans une gamme acceptable de fonctionnement.
Le mécanisme de filtration est composé de plusieurs phénomènes physiques complexes, et il
n’existe aucun modèle universel.
Chaque filtre possède deux variables mesurées: la perte de charge (HL) et la turbidité de l'eau
de sortie (Tf). La perte de charge représente la différence de pression entre la surface
supérieure de la couche haute et la surface inférieure de la couche basse du filtre. La perte de
charge augmente quand les écoulements de l'eau traversent une couche du filtre et des
particules avec une certaine taille restent dans les espaces interstitiels de la couche. Le volume
de l'eau de filtre diminue, car normalement les filtres sont actionnés à taux constant, une
augmentation de la pression de l'eau d'entrée est nécessaire. La perte de charge augmente avec
le temps de fonctionnement et le volume d'eau traité.
La turbidité de l'eau de sortie de chaque filtre est une mesure d'efficacité du filtre et elle est
fonction de la perte de charge et de la taille des particules en suspension. Si la taille des
particules en suspension est assez grosse, elles restent dans le filtre, sinon, les particules de
petite taille passeront le filtre avec l'eau de sortie. Par conséquent, si la perte de charge
augmente, les forces d'interaction entre les particules retenus et le filtre sont détruites, et la
turbidité augmente également. Quand la perte de charge ou la turbidité atteint un seuil
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prédéterminé, ou quand le temps maximal de fonctionnement est atteint, le filtre doit entrer
dans un processus de maintenance.
En utilisant cette description générale du processus les composants suivants peuvent être
extraits:
- Variables continues: la turbidité de l’eau à traiter, le pH, le SC, le volume d'eau, la perte
de charge et la turbidité d'effluent.
- variables discrètes:
source d'eau, l’opération de maintenance, le temps de
fonctionnement.
- Commutation Commandée: chaque source d'eau représente un comportement différent
des variables continues: le courant coulant (SC), la turbidité de sortie et la perte de
charge.
- Sauts Autonomes: chaque opération de maintenance produit une réinitialisation des
variables continues associées au filtre: la turbidité de sortie, la perte de charge et le temps
de fonctionnement.
•

Identification

Pour obtenir un modèle du comportement du système, l'usine est considérée comme une boîte
noire, et l'approche de comportement d'entrée-sortie est utilisée. L'approche classique
d'identification est d'employer les modèles (ARX) eXogènes Auto - Régressifs.
La segmentation de l'information est fondée sur l'hypothèse selon laquelle l'espace d'entréesortie peut être séparé dans les régions bien définies. Les Figures 2.23 et 2.24 montrent
l'espace d'entrée-sortie pour certaines variables du problème d'installation de traitement d'eau
potable
.

Figure 2.23. Courant Coulant (SC) en Fonction du pH et du Dosage
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Figure 2.24. La Turbidité de Sortie en Fonction du SC et de la Perte de Charge
Dans ces figures l'espace d'entrée-sortie montre le chevauchement existant dans l’ensemble de
données.
L’automate hybride dans la Figure 2.25 décrit les événements de commutation possibles et/ou
de sauts de l’usine.

Figure 2.25. Automate Hybride des Installations de Traitement d'Eau
En utilisant l’information pour l'usine d'eau, le filtrage des espaces d'entrée-sortie produit un
ensemble des données comme sur les Figures 2.26 et 2.27.
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Figure 2.26. SC Filtré en fonction du pH et Dosage

Figure 2.27. Turbidité de Sortie Filtré en fonction du SC et de la Perte de Charge
En utilisant ce procédé appliqué à l’ensemble des données à partir de l'opération d'usine, deux
ensembles de modèles ont été identifiés et validés pour le courant coulant (SC), la turbidité de
sortie (Tf) et la perte de charge (HL), chaque modèle correspondant à une source d'eau. Les
modèles obtenus sont récapitulés dans le Tableau 2.2.
Table 2.2. Modèles des Variables Continues
Source D’Eau N.1
(Chingaza)
0.0008276 z −8
TC +
1 − 1.837 z −1 + 0.8551z −2
0.0004673z −6
Dosif +
1 − 1.837 z −1 + 0.8551z −2
−0.4298 + 0.4079 z −1
pH
1 − 1.837 z −1 + 0.8551z −2

Streaming
Current (SC)

SCD =

Turbidité de
sortie (Tf)

Tf =

Perte de
Charge(HLi)

0.8609 x10−4 z −1
HL f
1 − 1.2892 z −1 + 0.2886 z −2
0.025 z −1
+
SC
1 − 1.2892 z −1 + 0.2886 z −2
22.3671 − 22.1803 z −1
HL f =
Qf
1 − 0.9968 z −1
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Source D’Eau N.2 (San
Rafael)

•

−0.1479 z −8
TC +
1 − 1.753z −1 + 0.772 z −2
0.0006521z −6
Dosif +
1 − 1.753 z −1 + 0.772 z −2
−0.938 + 0.8527 z −1
pH
1 − 1.753 z −1 + 0.772 z −2

Streaming
Current (SC)

SCD =

Turbidité de
Sortie (Ti)

Tf =

Perte de
Charge (HLi)

HL f =

0.7174 x10−5 z −1
HL f
1 − 1.2705 z −1 + 0.3049 z −2
−0.0832 z −1
SC
+
1 − 1.2705 z −1 + 0.3049 z −2

31.72 − 31.3 z −1
Qf
1 − z −1

Modélisation MLD

Le modèle intégré du système est obtenu en utilisant le cadre MLD (Mixed Logical
Dynamical Systems).
Afin d'appliquer cette méthodologie, une réalisation minimale des fonctions de transfert en
temps discret dans la représentation de l’espace d’état est obtenue pour chaque modèle,
chacun d’eux est représenté sous le format standard x(k+1) = Ax(k)+Bu(k), y(k) =
Cx(k)+Du(k).
Les variables binaires suivantes sont définies:
-

δs = 0 si et seulement si (ssi) la source d’eau est San Rafael, δs = 1 ssi source d’eau est
Chingaza
δo = 0 ssi le filtre est en fonctionnement normal, δo = 1 ssi le filtre est en opération de
maintenance
δ1 = 1 ssi la turbidité de sortie > 2 NTU
δ2 = 1 ssi le temps d’opération > 720 min
δ3 = 1 ssi la perte de charge > 200 cm
δ4 = 1 ssi le temps de maintenance < 10 min

L’équation pour l’opération de maintenance est donnée par:
où δm = 1 - δs

δm = δ1 + δ2 + δ3 + δm*δ4

(2.27)

Les variables auxiliaires suivantes sont définies:
z1 = δs x(k),
z2 = δo x(k),
z3 = δo z1(k)
z4 = δs u(k),
z5 = δo u(k),
z6 = δo z2(k),
58

Chapitre 2. Modélisation et Identification des Systèmes Hybrides
En utilisant les variables auxiliaires z, les variables binaires δ et les équivalences dans le
Tableau 2.1 un système modélisé par l’équation (2.4) est obtenu. Un modèle partiel est décrit
dans [Vil2003a].
La Figure 2.28 montre une simulation du modèle non-linéaire du system avec MATLABSIMULINK, et avec le modèle MLD décrit en utilisant un Algorithme de Programmation en
Nombres Entiers Mixtes implémenté sur MATLAB.

Figure 2.28. Simulation du Modèle en Simulink (gauche) et le modèle MLD (droit).
Dans cette simulation, la source d'eau est changée au bout de 1300 minutes, provoquant un
saut pour les variables en raison des opérations de maintenance.
2.5

Revue du chapitre

Ce chapitre passe en revue quelques formalismes pour modéliser les systèmes hybrides, en
particulier, nous présentons les systèmes MLD (logiques et dynamiques mixtes) comme un
cadre approprié pour modéliser ce type de systèmes, finalement le problème général de
l'identification paramétrique est présenté.
Dans ce chapitre nous avons proposé un algorithme pour traduire systèmes affines par
morceaux vers de systèmes MLD et une méthodologie pour l'identification paramétrique des
systèmes complexes, cette méthodologie est appliquée à une installation de traitement d'eau
potable et quelques résultats de simulation sont présentés.
Le chapitre suivant intitulé “Analyse des Systèmes Hybrides” passe en revue quelques
approches d'analyse sur les systèmes hybrides avec une étude particulaire de l'analyse de
stabilité.
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3 Analyse de Systèmes Hybrides
Avant de définir l'utilisation du mot analyse dans ce travail, quelques définitions issues de
l'Informatique et l’Automatique sont données.
Les spécifications définissent une syntaxe complète et non ambiguë, et une sémantique pour
décrire les comportements désirés et actuels d’un système. La vérification détermine si un
système donné satisfait certaines propriétés données. L'analyse détermine les caractéristiques
comportementales (trajectoires d'état, entrée-sortie) d'un système dynamique donné. Synthèse:
étant donné un modèle et des spécifications du comportement commandé désiré (en boucle
fermée), synthétiser un contrôleur pour réaliser les spécifications, [Kro1995].
Informatique
Spécifications: Définir la syntaxe et la sémantique complètes et non
ambiguës pour décrire les comportements désirés et actuels d’un
système.
Vérification: Déterminer si un système donné satisfait les propriétés
données
Systèmes
Commande

De
Analyse:
Déterminer les caractéristiques comportementales
(trajectoire d’état, entrée-sortie) d'un système dynamique donné
Synthèse De Commande: Donné un modèle d'un système dynamique
et des spécifications du comportement commandé désiré (en boucle
fermée), synthétiser un contrôleur pour réaliser les spécifications

L'analyse de systèmes consiste à trouver des invariants du système. Un invariant est une
propriété qui est vraie sous certaines transformations prédéfinies.
Dans un système déterministe, une loi bien définie permet de connaître le futur état du
système si un état initial est donné et le comportement futur des entrées sont connues. Cette
loi peut représenter le système et elle est employée à des fins d’analyse. L'analyse de ses
invariants reflète les propriétés intrinsèques du système.
Un ensemble d'états qui demeure sans changement sous certaine transformation s'appelle un
ensemble invariable, formellement, un ensemble M ⊂ ℜn serait un ensemble invariable si tout
y ∈ M et t0 ≥ 0,
φ(t, y, t0) ∈ M ∀t ≥ t0
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Le cas plus simple se produit quand M possède un seul état appelé l'état d'équilibre.
Nous définissons ici la stabilité des systèmes dynamiques comme l’étude du comportement du
système autour de ses états d'équilibre. En particulier, les études de stabilité définissent si un
système retourne à un état d'équilibre après l’application d'une perturbation et il constitue le
sujet principal de l'analyse dans les systèmes continus.
Quelques états d'équilibre peuvent être indésirables, par exemple s'ils représentent des
blocages ou des pannes. L'étude de la possibilité pour atteindre certains états appartient à un
type d'analyse appelée par vérification, et elle constitue les études principales d'analyse sur les
systèmes à événements discrets.
L'analyse de stabilité et la vérification sont les sujets principaux de l'analyse dans les systèmes
hybrides. Malheureusement, peu de travaux sont concentrés sur une approche intégrée pour
les deux types d'analyse.
Ce chapitre passe en revue quelques approches sur la vérification et la stabilité des systèmes
hybrides. En particulier, l'approche symbolique des systèmes hybrides comme formalisme
pour la vérification, et l'analyse de stabilité basée en la théorie de Lyapunov pour Systèmes
Affines par Morceaux (PWA) à temps continu et à temps discret sont présentées.
3.1

Vérification de Systèmes Hybrides

Dans la vérification des systèmes à événements discret les propriétés principales évaluées sont
l’atteignabilité des états interdits, les blocages, et la vivacité.
Tout algorithme de vérification a besoin de définir un ensemble d’états initiaux et un
ensemble d’états finaux ou d’états objectifs. Quelques algorithmes de vérification sont basés
sur un calcul inverse à partir de l'état final, ou l’ensemble d'états finaux, et trouver les
trajectoires qui commencent dans l'ensemble d'états initiaux définis pour le système. En raison
des possibles états infinis présentés par les variables continues dans le système hybride, une
abstraction est exécutée où les régions discrètes sont analysées plutôt que des valeurs
particulières. Le exemple suivant issu de [Hen1996] montre quelques idées appliquées à la
vérification de systèmes.

Exemple 3.1. Vérification d'un Thermostat
Un automate du thermostat est montré sur la Figure 3.1.

Figure 3.1. Automate d’un Thermostat.
Le thermostat applique une entrée constante h au système chauffage quand son état est allumé
(on) et aucune entrée quand son état est éteint (off).
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Une spécification pour ce système peut être posée comme suit : le chauffage est actif pour
moins de 2/3 des 60 premières minutes. Cette spécification peut être réécrite comme suit:
( y = 60) ∧ ( z ≥

2
y)
3

où y est la mesure du temps total de fonctionnement et z est la mesure du temps total actif.
Le modèle de thermostat peut être augmenté pour inclure les nouvelles variables présentées
par les spécifications comme le montre la Figure 3.2,

Figure 3.2. Automate Augmenté Du Thermostat.
Afin de vérifier les spécifications, nous pouvons évaluer l'automate commençant par
l'ensemble d'états initiaux possibles jusqu'à atteindre les spécifications dans un calcul itératif.
Ou commencer dans l'ensemble final défini dans les spécifications et rechercher les états
initiaux possibles avec un calcul inverse.
Ces idées ont été formalisées par [Pur1995] et [Hen1996], et elles sont présentées dans la
sous-section suivante.
3.1.1 Approche symbolique pour les Systèmes Hybrides

Le modèle utilisé dans cette approche est l'automate hybride [Hen1996]. L'ensemble d'états du
modèle sont définis par Q = X × V, et l'ensemble d'actions du modèle Ω = flows ∪ jumps,
nous rappelons qu'un modèle formel de l'automate hybride est un 7-tuple H = (Var, Graph,
Init, Inv, Flow, Jump, Event).
Les algorithmes symboliques sont constitués par trois étapes de base appelées la
discrétisation, la projection (lift) et l’observation.
La Discrétisation consiste à définir des régions appropriées basées sur l'espace d'état, flux et
sauts. La Projection est le calcul d'une région à partir d’une autre région donnée et en utilisant
le modèle du système. L'observation est une séquence des régions où chaque transition dans
le temps est marquée avec une région. Un ensemble d’observations est représenté par A, et
l'ensemble des régions possibles globales est représenté par R, où A ⊆ R.
Ces procédures ont besoin de deux procédures appelées « Algèbres de Régions » et « Analyse
d'Arrêt ». Les opérations fondamentales dans une algèbre de régions sont les évaluations « en
avant » et « en arrière », ils s'appellent opérations post et pre, ces opérations sont des
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fonctions R×Ω → R. D'autres opérations de région sont l’intersection (∩:R×R → R),
l’exclusion (\:R×R → R) et l’inclusion (⊆:R×R →{True, False}). Le exemple suivant
montre une application de cette algèbre.

Exemple 3.2. Non-Attegnabilité Symbolique ou Propriété de Non Zeno [Hen1996]
La propriété de non-attegnabilité peut être posée comme suit: Soient trois observations a, b, c
∈ A, chaque trajectoire de a dans b peut-elle être prolongée à c?. Trois observations sont
représentées sur la Figure 3.3,

Figure 3.3. Trois Observations Différentes.
En utilisant l’opérateur pre, les trajectoires de b dans l’observation de c peuvent être calculées
comme le montre la Figure 3.4,

Figure 3.4. Trajectoires de b qui atteignent c.
Ce procédé peut exiger plusieurs applications de l'opérateur pre.
Puis, en utilisant l'opérateur d'exclusion, la région de b, où ses trajectoires n’atteint pas c est
obtenue, comme cela est montré par la Figure 3.5,

Figure 3.5. Sous-Région de b dont les trajectoires n'atteignent pas c.
En utilisant l'opérateur pre, la région de a, où ses trajectoires atteint b et qui n'atteignent pas c
est calculée, comme cela est montré sur la Figure 3.6,
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Figure 3.6. Trajectoires de a vers b qui n'atteignent pas c.
Si la région de a qui atteint b et n'atteint pas c est vide (φ), alors la propriété est vraie.
Bien que l'exemple présenté soit général, la plupart des modèles utilisés dans la vérification
des systèmes hybrides correspond aux automates linéaires, où les régions ou les observations
sont représentées par des polytopes, et l'algèbre de régions peut être facilement mise en
œuvre.
3.2

Analyse de stabilité de Systèmes Hybrides.

En ce qui concerne le comportement continu d'un système hybride, un grand effort a été
consacré pour étudier des outils pour déterminer la stabilité globale du système. Bien que
quelques approches basées sur l'analyse de simulation aient été développées, la limitation
intrinsèque représentée par ce type d'outils induit une formulation mathématique formelle du
problème. Quelques revues des résultats principaux dans ce sujet sont disponibles dans
[Lib1999a] et [Dec2000].
Le système le plus simple à considérer est le système commuté, dont la représentation à l’aide
d’automates hybrides est montrée par la Figure 3.7.

Figure 3.7. Automate Hybride d'un Système de Commutation
Cet automate hybride vérifie les hypothèses suivantes:
1. Chaque sous-ensemble est autonome. L'entrée peut être remplacée par une constante
qui est le cas des systèmes en boucle fermée avec une référence constante.
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2. L'automate est déterministe et la commutation entre les sous-ensembles sont bien
définies par une loi de commutation Sij = 0, du sous-ensemble i vers le sous-ensemble
j.
3. Bien que quelques résultats puissent être prolongés pour inclure des sauts, on
considère que la trajectoire est continue, x(τ+) = x(τ -) à l’instant de commutation t = τ.
Les trois problèmes fondamentaux concernant la stabilité de tels systèmes sont:

1. Quelles conditions garantissent que le système est stable sous n'importe quel
signal de commutation ?
2. Quelles conditions sont exigées tels qu'un signal de commutation garantit que le
système est stable ?
3. Comment obtenir les signaux de commutation où le système est stable ?
L'approche principale est d'employer les méthodes d'analyse pour les systèmes non-linéaires,
où les fonctions de Lyapunov ont une position prépondérante. Deux types de solutions ont été
proposées dans la littérature:
a) La fonction commune de Lyapunov, et
b) Les fonctions multiples de Lyapunov.
3.2.1 Fonction de Lyapunov

Nous rappelons quelques définitions sur la théorie de la stabilité de Lyapunov [Lya1907].

Définition 3.1. Le point x* ∈ ℜ n est un point d’équilibre du système

x = f ( x, t ), x(t 0 ) = x0

x ∈ ℜn ,

si f ( x*, t ) ≡ 0 pour tout t ≥ 0.
C’est-à-dire, un point stable de fonctionnement (équilibre) signifie qu'une trajectoire partant
d’un voisinage de ce point y restera près par la suite. Un point d'équilibre est localement
stable si toutes les solutions qui partant d’un voisinage de x * demeurent proche de x * .
Un point d'équilibre est localement asymptotiquement stable si x * est localement stable et si
toutes les solutions partant près de x * tendent vers x * quand t → ∞ .
Définition 3.2. Le point d’équilibre x* = 0 est appelé un point d’équilibre stable du système
x = f ( x, t ) , dans le sens de Lyapunov, si pour tout t0 ≥ 0 et ε > 0 , il existe un δ (t0 , ε ) tel que
x(t0 ) < δ (t0 , ε ) ⇒

x(t0 ) < ε , ∀t ≥ t0

où x(t) est la solution de x = f ( x, t ) avec x = x0 comme condition initial pour t = t0.
C'est une condition locale de stabilité; elle décrit le comportement d'un système près d'un
point d'équilibre.
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Définition 3.3. Le point d’équilibre x* s'appelle un point d’équilibre uniformément stable de
x = f ( x, t ) si dans la définition précédente δ peut être choisi indépendant de t0.
Définition 3.4. Le point d’équilibre x* = 0 est un point d’équilibre exponentiellement stable
de x = f ( x, t ) s’il existe des constantes m, α > 0 telles que
x(t ) ≤ me −α ( t −t0 ) x(t 0 )

pour tout x0 ∈ Bh, t ≥ t0 ≥ 0. La constante α est appelée (une estimation de) le taux de
convergence.
La méthode directe de Lyapunov est une généralisation de l'idée que s’il existe une certaine
"mesure d'énergie" du système, alors nous pouvons étudier le taux de changement de l'énergie
du système et définir la stabilité.
Quelques définitions par rapport à des fonctions de type d'énergie sont données,
Définition 3.5. Une fonction α(⋅): ℜ+ → ℜ+ appartient à la classe K (dénotée par α(⋅) ∈ K) si

elle est continue, strictement croissant et α(0) = 0. La fonction α(⋅) appartient à la classe KL
si α est de la classe K et en plus, α(p) → ∞ comme p → ∞.
Définition 3.6. Soit Bε une boule de rayon h autour de l’origine, Bh = { x ∈ℜn : x < h} . Une
fonction continue V ( x, t ) : ℜn × ℜ + → ℜ+ est appelée une fonction localement définie positive
(lpdf) si, pour un certain h > 0 et un α(⋅) de class K,
V (0, t ) = 0 et V ( x, t ) ≥ α x

∀x ∈ Bh , ∀t ≥ 0.

Une fonction localement définie positive est une fonction localement de type énergie. Des
fonctions qui sont globalement de type énergie s'appellent les fonctions définies positives:

Définition 3.7. Une fonction continue V ( x, t ) : ℜn × ℜ + → ℜ+ est une fonction définie positive
(pdf) si pour un certain α(⋅) de classe KL,
V (0, t ) = 0 et V ( x, t ) ≥ α x

∀x ∈ ℜn , t ≥ 0.

Définition 3.8. Une fonction continue V ( x, t ) : ℜn × ℜ + → ℜ+ est appelée une fonction bornée
(decrescent) s’il existe une fonction β(⋅) de classe K, telle que
V ( x, t ) ≤ β ( x ) ∀x ∈ Bh , t ≥ 0

Ces conditions permettent de déterminer la stabilité pour un système en étudiant une fonction
appropriée de type énergie.
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Le théorème de base de Lyapunov dit que quand V(x, t) est une fonction définie positive, ou
une fonction localement définie, et dV ( x, t ) / dt ≤ 0 , alors nous pouvons conclure la stabilité
du point d'équilibre. La dérivée du temps pris tout au long de la trajectoire de x = f ( x, t ) est,
dV ( x, t )
∂V ( x, t ) ∂V ( x, t )
=
+
f ( x, t )
∂t
∂x
dt
x = f ( x ,t )
Nous soulignons, que la théorie de Lyapunov n'a pas besoin que le champ vectoriel nonlinéaire soit continûment différentiable; mais si le champ vectoriel non-linéaire est
différentiable sans interruption, alors la stabilité du système non-linéaire peut être étudiée à
partir du système linéarisé local autour de ses points d'équilibre.
Pour le cas x = Ax , la méthode directe de Lyapunov peut être décrite comme suit: trouver une
matrice P > 0 telle que AT P + P AT = -Q où Q = QT > 0, Q = αI avec α > 0.
3.2.2 Fonction commune de Lyapunov

Une classe particulière de systèmes commutés sont ceux dont les champs vectoriels sont
stables et permutent deux par deux,
 f p , f q  ( x) :=

∂f q ( x)
∂x

f p ( x) −

∂f p ( x)
∂x

f q = 0, ∀p, q ∈ P = {1, 2,..., m}

Pour cette classe de systèmes une fonction commune locale de Lyapunov peut être trouvée
comme suit, [Shi1998]:
T

V1 ( x) := ∫ | ϕ1 ( s, x) |2 ds,
O
T

Vi ( x) := ∫ Vi −1 (ϕi ( s, x))ds, i = 2,..., m
O

où Vm(x) est une fonction commune de Lyapunov pour le système, xi = fi ( x), i = 1, 2,..., m , et
ϕi ( x) est la fonction de transition d’état du système fi(x).
D’ailleurs, dans [Lib1999b], il a été montré que si { Ap : p ∈ P } est un ensemble compact de
matrices stables et l’Algèbre de Lie { Ap : p ∈ P }LA est solvable, le système linéaire à
commutations

x = Ap x, p ∈ P = {1, 2,..., m}

est

stable

exponentiellement

globalement

uniformément.
D’autre part , dans [Sho1997] le cas d’une paire de sous–systèmes linéaires dans ℜ2×2 est
considéré, et il est montré que la paire de sous-systèmes linéaires a une fonction commune de
Lyapunov si et seulement si les faisceaux de matrices γα(A1,A2) et γα(A1,A2-1) sont stables
ceci est peut-être plus facile à vérifier.
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Exemple 3.3. Conditions de Faisceaux de Matrices
Nous considérons le système décrit par les matrices suivantes:
 −0.1 1 
A1 = 
,
 −10 −0.1

 −0.1 10 
A2 = 

 −1 −0.1

Le comportement de la partie réelle des valeurs propres des faisceaux de matrices sont
montrés sur la Figure 3.8,

Figure 3.8. Valeurs Propres (Partie Réelle) des Faisceaux de Matrices
Nous notons que l'analyse de faisceaux de matrices montre qu’il existe un certain signal de
commutation qui conduit le système global au comportement instable, donc, il n'existe pas
une fonction commune de Lyapunov pour ce système.
Nous considérons le signal de commutation donné par S1,2 = {x ∈ R 2 | x 2 = kx1} et
1
x1} . Pour les valeurs de k = 2 et k = 0,5, le comportement du
k
système est respectivement instable et stable. La simulation pour ces deux cas sont montrées
par la Figure 3.9,
S 2,1 = {x ∈ R 2 | x 2 = −

Figure 3.9. Signaux de Commutation.
Dans cet exemple une condition pour des conditions inverses de Lyapunov est implicitement
obtenue. Cependant, ce cas est fortement restreint et il manque des résultats plus généraux sur
des conditions inverses de Lyapunov.
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Quelques résultats dans cette direction sont développés dans [Mol1989], où il est montré
qu'un système linéaire à commutation uniformément exponentiellement stable
x = Ai x, i ∈ I = {1, 2,..., m} a une fonction commune homogène strictement convexe de
Lyapunov V ( x) = xT L( x) x , où L(x) = LT(x) = L(τx) pour chaque x ∈ℜn et τ ≠ 0.
Plus récemment, dans [Shi1998] il a été montré que si un système x = fσ ( x) est globalement
uniformément asymptotiquement stable et localement uniformément stable, le système à
commutation a une fonction commune de Lyapunov.
Enfin nous présentons le problème standard LMI (Inégalités Matricielles Linéaires) pour la
fonction commune de Lyapunov. Ce problème est posé comme suit,
min β
α >0

t. q.
P>0
αI ≤ P ≤ βI
T
Ai P + PAiT ≤ − I

1.
2.

∀i ∈ P = {1, 2,..., m}

Un exemple issu de [Pet1999] est la voiture avec boîte de vitesse automatique,

Exemple 3.4 - Voiture avec la boîte de vitesse automatique et commande de vitesse
(cruise control)
Le signal d'entrée est le moment de torsion T du moteur (toute la dynamique dans le moteur
est négligée). L'effet maximal qui peut être obtenu du moteur dépend de la vitesse de rotation
ω et il doit satisfaire
P≤

1
(−ω 3 + 700ω 2 + 127500ϖ )
1250

avec T = P / ω
T≤

1
(−ω 2 + 700ω + 127500)
1250

La boîte de vitesse transforme le moment de torsion T et la vitesse de rotation ω selon
et ω1 =

T1 = pT

1
ω,
p

où T1 est le moment, ω1 est la vitesse de rotation des roues, et p est la position de la boîte de
vitesse. La vitesse v avec r , le rayon de la roue, et F , la force d’accélération, deviens

F = T1

r

et v = rω1

Selon la loi du mouvement de Newton

Mv = F − F l
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où M est le poids du véhicule, et Fl est la force de friction de la route.
Si on suppose que Fl est proportionnel au carré du numéro de la boîte de vitesse du véhicule,
et de l'angle de route est α , la force peut être modélisée comme suit :
Fl = kv 2signv + Mg sin α

La dynamique simplifiée du véhicule est
prT k 2
− v signv + Mg sin α
M
M
ω = pr v
v=

où l’état discret p r ∈ {p r1 , p r 2, p r 3 , p r 4 },

p r 1 > p r 2 > p r 3 > p r 4 sont les relations de vitesse

de transmissions normalisées comme p r = p / r .
La fonction discrète de transition d'état (boîte de vitesse automatique) est conçue de telle
manière que le changement de vitesse se produit si la vitesse de rotation du moteur excède
ωhigh impliquant une augmentation de la vitesse (sauf si on est déjà en quatrième position) ou
va en-dessous de ωlow impliquant une vitesse inférieure (sauf si on est déjà en première
position),


1
Si ,i +1 = v ∈ℜ v =
ω hihg 
pri



et


1
Si +1,i = v ∈ ℜ v =
ω low ,
pri +1



i = 1, 2,3


Le changement de l'état discret est montré par l'automate de la Figure 3.10,

Figure 3.10. Transitions Discrètes d'État
Le contrôleur de vitesse (contrôleur PI du torque) qui doit également compenser la force nonlinéaire de charge est conçu de la façon suivante. Le moment de torsion T comprend les
éléments

T = T p + TI +

k 2
v signv
pr

où

T p = K r (v ref − v),
Kr
(v ref − v),
Tr
est la vitesse désirée. Ceci mène à la dynamique combinée du véhicule, réduite et
.

TI =

et v ref

contrôlée (dynamique en boucle fermée) à,
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pr
( K r (v ref − v) +T I ) − g sin α ,
M
K
TI = r (v ref − v)
Tr
v=

Pour éviter les changements brusques de v (dérivée de la vitesse), il est souhaitable d'avoir
des restrictions quand les positions de vitesse sont changées. Si t k dénote le moment où le
changement de la vitesse se produit, t k− et t k+ dénotent le temps juste avant et ensuite de la
commutation, et K r prend des valeurs dans l’ensemble {K ri }, i = 1,2,3 pour chaque vitesse, il
n'y a aucun changement brusque de v dû à un changement de la vitesse si
pri K ri = pri+1 K ri+1
priTI (tk− ) = pri+1TI (tk+ )

vitesse

de i à i + 1

pri+1TI (tk− ) = priTI (tk+ )

vitesse

de i + 1 à i

i = 1, 2,3

où ces conditions établissent les sauts en TI .
En utilisant la formulation pour la fonction commune de Lyapunov nous résolvons le
problème suivant,
min β
α >0
1.
2.

que
tel
P>0
αI ≤ P ≤ βI
T
Ai P + PAiT ≤ − I

i = 1, 2,3, 4

La solution obtenue est,
 255.5715 72.2598
P=
,
 72.2598 70.8215

β = 277.6230

Ces deux résultats satisfont les conditions du problème LMI. Le système hybride est alors
globalement uniformément exponentiellement stable.
3.2.3 Fonctions multiples de Lyapunov

Nous considérons encore le système composé par deux matrices comme suit,
 −0.1 1 
A1 = 
,
 −10 −0.1

 −0.1 10 
A2 = 

 −1 −0.1

Les deux sous-systèmes sont stables et des fonctions de Lyapunov pour chacun sont V1(x) =
xTP1x et V2(x) = xTP2x, avec P1 et P2 comme suit,
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 27.4775 −0.2248
P1 = 
,
 −0.2248 2.7522 
Nous

considérons

les

signaux

de

 2.7522 0.2248 
P2 = 

 0.2248 27.4775
commutation

S1,2 = {x ∈ R 2 | x 2 = kx1}

et

1
x1} comme dans l’Exemple 3.3. Les comportements des fonctions
k
de Lyapunov pour les cas instables et stables sont montrés dans la Figure 3.11,

S 2,1 = {x ∈ R 2 | x2 = −

Figure 3.11. Fonctions de Lyapunov.
Nous soulignons que dans le cas instable chaque temps de commutation correspond à une
valeur de la fonction inactive de Lyapunov supérieur à la valeur de la fonction active. Par
contre, dans le cas stable chaque temps de commutation correspond à une valeur de la
fonction inactive de Lyapunov inférieur à la valeur de la fonction active de Lyapunov.
En utilisant cette remarque, une approche générale est de trouver des fonctions locales de
Lyapunov dont les valeurs diminuent à chaque instant de commutation. Une fonction V(x) est
une fonction de Lyapunov pour une trajectoire de x(t) si V ( x(t )) ≤ 0, ∀t et V est monotone
non-croissant à chaque temps de commutation.
Dans [Bra1995], il est montré que, en supposant que nous avons des fonctions de Lyapunov
candidat Vi, i= 1, . . . , N, et champs vectoriels x = f i ( x) avec fi(0) = 0, pour tout i, S un
ensemble de toutes les séquences de commutation associées au système, si pour chaque S∈S
et pour tout i, Vi est une fonction de Lyapunov pour fi et xS(.) sur Si, alors le système est stable
au sens de Lyapunov.
L'avantage principal de cette approche est que sa formulation peut être posée en tant que
problème d'inégalités matricielles linéaires (LMI).
Si Pq est le paramètre dans la fonction quadratique comme de Lyapunov Vq = xT Pq x, associée
avec la région Ωq , qui satisfait la condition de stabilité

∂Vq ( x )
T
T
T
Vq ( x) = 
 Ai x = x ( A i Pq + Pq Ai ) x ≤ 0

 ∂ x
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Cette condition doit garantir que la fonction de type de Lyapunov diminue et converge vers 0.
En plus, le problème exige que chaque fois qu’il existe une commutation entre des régions
limitrophes Ωq et Ωr, de q vers la région r, qui emploient respectivement les fonctions de
Lyapunov Vr et Vq, donc
V r (x) ≤ V

q

(x)

À ces états x où la trajectoire passe de Ωq à Ωr avec q < r.
La concaténation de ces dernières fonctions de type Lyapunov, si elles existent, produit une
fonction de Lyapunov quadratique par morceaux, différentiable par morceaux.
Ces conditions sont formulées pour chaque fonction locale de type Lyapunov. Pour
contraindre l'état de stabilité à chaque région il est nécessaire de remplir les conditions
suivantes:

Pour la région locale: La région doit être exprimée par des formes quadratiques xT Q x ≥ 0
Pour la fonction locale de type Lyapunov: trouver un ξ ≥ 0, P > 0 et ξ ≥ 0 qui satisfont le
problème relaxé sans contrainte
AT P + PA + ξQ ≤ 0

En plus:

x T Pr x ≤ x T Pq x
Il y a une condition finale: la fonction de type Lyapunov doit être définie positive, xT Pq x >
0 , localement, en Ωq.
Les conditions sont récapitulées dans les équations suivantes: S’il existe une solution à,
min β

t. q.

0.

α > 0 µqr ≥ 0 ϑqk,mi

1.

α I + ∑ µqk Qqk ≤ Pq ≤ β I ,

kq

q∈I

k =1

kq , mi

2. A(mi ) Pq + Pq A(mi ) + ∑ ϑqk, mi Qqk,mi ≤ − I
T

k =1

mi ∈ Ω mq , q ∈ I l

kq , mi

3.

G (mi )T Pq G (mi ) + ∑ ηqk,r Qqk,r ≤ Pq
k =1

( q, r ) ∈ I Λ

Le système x = Aq x, q ∈ I est stable asymptotiquement.

Exemple 3.5. Moteur à Courrant Continu Commandé avec un Relais Mécanique
[Pet1999]
Un diagramme de moteur à courrant continu est montré par la Figure 3.12,
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Figure 3.12. Moteur à Courrant Continu
Un modèle du système où l'entrée est la tension m et la sortie est l'angle x d’axe, est comme
suit,
 x1  
   0
 x 2  = − K
J
  
   0
 x3  

1
B
−

J

0

x 

0  1  
 
Km
x +
J  2  
 
R

− f
L f   x3  


0 
0 m
1 
L f 

où x1 = x , x 2 = x et x 3 = i f .
Le moteur à courrant continu est commandé par un relais mécanique dont le diagramme et la
caractéristique sont montrés par la Figure 3.13,

Figure 3.13. Relais Mécanique et sa Caractéristique
Le système commandé peut être représenté par l'automate de la Figure 3.14,

Figure 3.14. Automate du Moteur Commandé par un Relais Mécanique
où,
S1, 2 = {x ∈ ℜ x ≤ λx0 }
S 2,1 = {x ∈ ℜ x ≥ x0 }

S 2,3 = {x ∈ ℜ x ≤ − x0 }

S 3, 2 = {x ∈ ℜ x ≥ −λx0 }
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En prenant les valeurs numériques suivantes α = 0.1, β = 0.2, alors x0 = α + β = 0.3 et
−α + β
λ=
= 1/ 3 , m1 = -1, m2 = 0, m3 = 1, J = 1, B = 1, K = 1, Km = 1, Rr =1, Lr = 1, le
α+β
comportement du système est montré sur la Figure 3.15,

Figure 3.15. Comportement du Moteur Commandé avec un Relais Mécanique pour différentes
valeurs de B.
Pour le cas Particulier où B = 3, nous considérons des fonctions générales de Lyapunov
V = xT Px + 2 PT x + π et deux régions, Ω1 satisfait l’équation |x1|≤λx0 et Ω2 satisfait l’équation
|x1|≥λx0. En résolvant le problème de LMI associé, nous obtenons deux matrices P1 et P2,

10.6 4.7 2.4
P1 =  4.7 6.2 0.5
 2.4 0.5 3.3

 3.86
 1.68
P2 = 
− 0.08

 2.09

1.68 − 0.08 2.09 
3.98 − 0.91 0.21
− 0.9 1.38 0.18 

0.21 0.18 − 0.3

3.2.4 Analyse des systèmes affines par morceaux à temps discret

La théorie de Lyapunov est un formalisme structuré puissant qui permet d’analyser des
systèmes à temps continu et à temps discret. Cependant, quelques résultats décrits dans la
dernière section sont spécifiques pour des systèmes à temps continu.
Dans [Jia1999], l'analyse des systèmes non-linéaires à temps discret est présentée, et en
particulier la notion de la stabilité d'entrée-état est étendue pour inclure des systèmes à temps
discret.
Un système non–linéaire à temps discret x(k+1) = f(x(k),u(k)), ξ = x(0) est stable globalement
d’entrée–état s’il existe une fonction β(s, k): ℜ+×ℜ+ → ℜ, telle que pour chaque k fixe, β(s, ⋅)
est continue, strictement croissante, et pour chaque s donné, β(⋅, k) est décroissante, et une
fonction γ continue, strictement croissante, telle que,
| x(k , ξ , u ) |≤ β (| ξ |, k ) + γ (|| u ||)
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Définition 3.9. Une fonction continue V en ℜn est appelée une fonction de Lyapunov stable
d’entrée–état pour le système x(k+1) = f(x(k),u(k)) s’il existe une fonction α ∈ K, et des
fonctions continues α1, α2, α3 ∈ KL, strictement croissantes, telles que
α1(|ξ|) ≤ V(ξ) ≤ α2(|ξ|)
et
V(f(ξ,µ)) – V(ξ) ≤ α3(|ξ|) + σ(|µ|)
Si le système x(k+1) = f(x(k),u(k)) a une fonction de Lyapunov stable d’entrée-sortie, alors le
système est stable d’entrée-sortie.
Pour le cas d’un système autonome linéaire x(k+1) = G(k)x(k), une fonction de Lyapunov
avec la forme V = x(k)TP(x,k)x(k), P = PT, P > 0 telle que la condition,
G(k)TP(x,k)G(k) + P(x,k) < 0
doit être vérifiée. Si une telle matrice P existe, le système est asymptotiquement stable.
En plus, dans [Fer2002] l'analyse des systèmes affines par morceaux à temps discret x(k+1) =
Gix(k) + fi, i∈{1,2,…,m} en introduisant conditions de LMI est étudiée, et plusieurs formes de
la matrice P(x,k) pour la fonction de Lyapunov V(x,k) = x(k)TP(x,k)x(k) sont considérées, e.g.
N
Pi ( x, k ) = ∑ j =0 Pi ( j ) ρi ( j ) ( x) , où ρi(j) sont des bases pour Pi(j).
Le problème LMI pour le système en temps discret x(k+1) = Aix(k) + fi, i∈{1,2,…,m}, Xi =
{x∈ℜn| Ei [xT 1]T ≥ 0}, V(x,k) = x(k)TPi x(k), est donné par,
min γ
t.q.
P > 0, γ > 0
Pi − EiT U i Ei > 0, ∀i ∈ I = {1, 2,..., m}
ATj Pi Aj − γ Pj + EiT Z ij Ei < 0, ∀( j , i ) ∈ W = I × I
où Ui et Zi sont des matrices définies positives, et Ai est,
A
Ai =  i
0

ai 
1 
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3.3

Analyse des Systèmes Hybrides sous forme MLD

Les systèmes MLD (Mixed Logical and Dynamical) peuvent être obtenus de deux manières
différentes. La première forme provient de l'équivalence entre les systèmes MLD et les
systèmes PWA,comme il a été montré dans [Hee2001] et [Bem2002].
La seconde forme utilise un outil de modélisation comme HYSDEL [Tor2002], où les
possibilités de l'approche MLD sont exploitées afin d'obtenir des modèles compacts sans
besoin d'énumération de tous les modes de fonctionnement.
Les résultats principaux concernant l'analyse des systèmes MLD peuvent être récapitulés
comme suit:
1. Observabilité. Dans [Bem2000a], la définition d’observabilité suivante est
proposée:

Définition 3.10. Soit X(0) ⊆ ℜnc × {0,1}nl un ensemble d’états initiaux, et U ⊆ ℜmc
× {0,1}ml un ensemble d’entrées. Le système MLD est observable en T pas en X(0)
uniformément par rapport à U, ou simplement observable, s’il existe deux normes
||⋅||a (on ℜnc+nl) et ||⋅||b (en ℜpc+pl), et un scalaire positif w tel que ∀x1,x2 ∈ X(0) et ∀
séquence d’entrée {u (t )}Tt=−01 ⊆ U
T −1

∑ || y(t , x , u ) − y(t , x , u ) || ≥ w || x − x
t =0

1

2

b

1

2

||a

En choisissant ||⋅||b = ||⋅||1:= max | yi (t , x1 , u ) − yi (t , x2 , u ) | et ||⋅||a = ||⋅||∞ =

∑|x

i =1..n

1i

i =1.. p

− x2i | l’équation peut être calculée comme un problème de Programmation

Linéaire en Nombres Entiers Mixtes.
Le calcul de max | yi (t , x1 , u ) − yi (t , x2 , u ) | est équivalent à résoudre le programme
i =1.. p

linéaire,

min ε (t )
t.q.
1p ε (t ) ≥ y (t , x1 , u ) − y (t , x2 , u )
1p ε (t ) ≥ y (t , x2 , u ) − y (t , x1 , u )

∑|x

i =1..n

1i

− x2i | peut être réécrit comme suit,

∑ (x

i =1..n

1i

− x2i ) − 2( x1i − x2i ) * µi , µi = 1 ↔ ( x1i − x2i ) < 0

qui est équivalent à,
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min

∑ (x

i =1..n

1i

− x2i ) − 2 si

t.q.
x1i − x2i ≤ ( M i − mi )(1 − µi )
x1i − x2i ≤ σ + (mi − M i − σ ) µi
si ≤ ( M i − mi ) µi
si ≥ (mi − M i ) µi
si ≤ x1i − x2i − (mi − M i )(1 − µi )
si ≥ x1i − x2i − ( M i − mi )(1 − µi )

µi ∈ {0,1}, si ∈ {0,1}
2. Commandabilité. La définition suivante concerne la commandabilité d'un système
MLD:

Définition 3.11. Soient X(0) et Xf des ensembles non vides d’états initiaux et
finaux, respectivement. Le système MLD est commandable en T pas depuis X(0) à
Xf si, ∀x0 ∈ X(0), il existe une séquence d’entrée admissible {u (t )}Tt=−01 telle que,
x(T) ∈ Xf
3. Vérification. Dans [Bem2000b] les problèmes de vérification suivants ont été
étudiés:
Soit le système MLD:
x(k + 1) = Ax(k ) + B1w(k ) + B2δ (k ) + B3 z (k )
y (k ) = Cx(k ) + D1w(k ) + D2δ (k ) + D3 z (k )
E2δ (k ) + E3 z (k ) ≤ E4 x(k ) + E5
Etant donné un ensemble des états initiaux X(0) et un ensemble de perturbations
W, considérer les Problèmes de Vérification (VP) suivants:

VP1. Vérifier que ∀w ∈ W et ∀x(0) ∈ X(0), l’état x(k) ∈ Xs, où Xs est un ensemble
des états sûrs (safe). Ce problème peut être posé comme un test en nombres entiers
mixtes
x(0) ∈ X (0)
x(T ) ∉ X s
w(k ) ∈ W
x(k + 1) = Ax(k ) + B1w(k ) + B2δ (k ) + B3 z (k )
E2δ (k ) + E3 z (k ) ≤ E1w(k ) + E4 x(k ) + E5
0≤t ≤T
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VP2. Trouver l’amplitude maximum pour y(k)
max

{CC xC (k ) + Cl xl (k ) + D1w( k ) + D2δ (k ) + D3 z (k )}

k ≥ 0, w ( k )∈W , x (0)∈ X (0)

Ce problème peut être formulé selon le programme linéaire en nombres entiers
mixtes suivant,
max

x (0),{ w ( k ),δ ( k ), z ( k )}Tk =0

Cx(T ) + D1w(T ) + D2δ (T ) + D3 z (T )

t.q.
x(0) ∈ X (0)
w(k ) ∈ W , 0 ≤ k ≤ T
x(k + 1) = Ax(k ) + B1w(k ) + B2δ (k ) + B3 z (k )
E2δ (k ) + E3 z (k ) ≤ E1w(k ) + E4 x(k ) + E5
4. Analyse des Performances. Dans [Bem2000c], l'analyse de performance de
systèmes affines par morceaux est étudiée en utilisant son équivalence dans des
systèmes MLD. Le problème de caractérisation de performance peut être posé
comme caractériser l’ensemble de conditions initiales du système qui tend vers
l’origine du système. C’est-à-dire, caractériser l’ensemble D∞(0) ∩ X(0), où X(0)
est un ensemble limité de conditions initiales, et D∞(0) ⊆ ℜn est le domaine de
l'attraction d'origine. D'ailleurs, comme analyse alternative de la stabilité des
systèmes PWA les deux définitions suivantes sont données,
Soit le système PWA décrit par,
x(k + 1) = Ai x(k ) + f i , avec x(k ) ∈ Ci

(3.1)

commandé par une loi de retour d'état et, où A0 est la matrice liée à la région C0 qui
contient l'origine.

Définition

3.12.

Soit

le

système

PWA

(3.1),

et

soit

l’origine

o

0 ∈ C0 {x : H 0 x < S0 } , et A0 strictement Hurwitz. Soit X∞ l’ensemble admissible
maximum et minimum de sortie (MOAS) dans C0, ce qui est un invariable pour le
système linéaire x(k+1) = A0x(k). Soit T un ensemble de temps d’horizon fini.
Alors, un ensemble de conditions initiales X(0) ⊆ ℜn est dit appartenir au domaine
d'attraction en T pas DT(0) de l’origine, si ∀x(0) ∈ X(0) l’état final correspondant
x(T) ∈ X∞.

Définition 3.13. Soit le système PWA (3.1), et soit X infeas

ℜn \ ∪iS=1 Ci .

L’ensemble des conditions initiales X(0) ⊆ ℜn est dit appartenir au domaine de non
faisabilité en T pas IT(0) si ∀x(0) ∈ X(0) il existe t, 0 ≤ k ≤ T tel que x(k) ∈ Xinfeas.
Les approches initiales exigent la solution des problèmes de programmation quadratique en
nombres entiers mixtes (MIQP) ou de programmation linéaires en nombres entiers mixtes
(MILP) qui deviennent informatiquement non résolvables même pour des modèles de faible
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ordre. Afin de surmonter cette situation, les auteurs de ces approches ont employé des
algorithmes de atteignabilité ainsi que des formulations modifiées pour obtenir des procédures
informatiques appropriées.
3.4

Conversion de systèmes MLD vers des systèmes PWA

En exploitant les équivalences entre MLD et PWA, il est possible étudier l'analyse et la
commande de systèmes MLD. Néanmoins, comme il est souligné dans [Bem2002], ce
procédé est plus complexe en ce qui concerne la transformation de PWA vers MLD, et il
existe plus d’hypothèses de base. Dans cette section nous proposons une nouvelle technique
pour traduire des systèmes MLD vers des systèmes PWA.
La structure MLD peut être réécrite comme suit,

u ( k ) 
x(k + 1) = Ax(k ) +  B1c B1l   c  + B2δ (k ) + B3 z (k )

 ul (k ) 


u ( k ) 
y (k ) = Cx(k ) + [ D1c D1l ]  c  + D2δ (k ) + D3 z (k ) (3.2)

 ul (k ) 


u ( k ) 
 E2δ (k ) + E3 z (k ) ≤ E2 x(k ) + [ E1c E1l ]  c  + E5
 ul (k ) 


Ici, les entrées binaires sont distinguées des entrées continues, parce que en général, elles
induisent des modes de commutation dans le système.
Nous supposons que le système est bien posé, z(k) a seulement une valeur possible pour un
x(k) et u(k) donnés, et peut être réécrit comme suit :

z (k ) = k1 x( k ) + k2uc (k ) + k3 | m[ xT , u T ]T ≤ b

(3.3)

En remplaçant cette valeur dans les équations originales le système peut être représenté
comme suit,
 x( k + 1) = ( A + B3 k1 ) x( k ) + ( B1c + B3 k2 )u ( k ) + B3 k3

 y (k + 1) = (C + D3 k1 ) x( k ) + ( D1c + D3 k2 )u (k ) + D3 k3
( − E + E k ) x + (− E + E k )u ≤ E − E δ − E k
4
3 1
1
3 2
5
2
3 3


(3.4)

Si une technique d'énumération est employée pour produire tous les états binaires faisables du
vecteur [ulT δT]T , le premier problème est de trouver une valeur de [xT uT]T faisable pour le
problème. Cela peut être obtenu en résolvant le problème de programmation linéaire suivant,
 min

t.q.



X = [u T z T xT ]T
(3.5)
− E1c uc + E3 z − E4 x ≤ E5 − E2δ + E1l ul
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La solution est une valeur faisable [x*T u*T]T. Le problème suivant consiste à trouver k1, k2 et
k3 .
Les inégalités peuvent être réécrites comme suit,
E3 z ≤ E4 x + E1c uc + E1l ul − E2δ + E5 = E4 k1 x + E1c k2uc + E5 k3

(3.6)

où E5 inclut chaque constante dans le problème, i.e. ul et δ. D'autre part, la matrice E3 reflète
l'interaction entre les variables de z, et nous pouvons écrire:
F × z ≤ k1 x + k 2u + k3

(3.7)

La matrice F représente l'interaction entre les variables de z, si le système est bien posé alors
F-1 devrait exister.
Avec cette dernière équation, pour trouver k3 le problème de programmation linéaire suivant
est résolu,
max

t.q.



k3

(3.8)
E3 k3 ≤ E5 − E2δ + E u
*

*
1l l

La solution à ce problème est k3 , dans ce cas-ci nous supposons que toutes les composantes
de E5 sont les valeurs maximum et minimum de z et la seule solution pour le problème est
k3 . Avec k3 nous pouvons obtenir les autres matrices.
Pour l'obtention de k1 il est nécessaire de résoudre les nx (c.-à-d. la longueur du vecteur d'état)
problèmes de programmation linéaire,
max

t.q.



ki

(3.9)
E3 ki ≤ E5 − E2δ * + E1l ul* + E4i

où E4i représente la colonne i de la matrice E4 et k1i = ki − k3 est la colonne i de la matrice k1 .
Pour l’obtention de k2 il est nécessaire de résoudre les nu (c.-à-d. la longueur du vecteur
d’entrée) problèmes de programmation linéaire,

 max

t.q.



ki
(3.10)
E3 ki ≤ E5 − E2δ + E u + E1ci
*

*
1l l
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où E1ci représente la colonne i de la matrice E1c et k2i = ki − k3 est la colonne i de la matrice
k2 .
La matrice F doit être obtenue en résolvant nz (c.-à-d. la longueur du vecteur z) problèmes de
programmation linéaire,
max

t.q.



ki

(3.11)
E3 ki ≤ E5 − E2δ * + E1l ul* + E3i

où E3i représente la colonne i de la matrice E3 et Fi = ki − k3 est la colonne i de la matrice F .
Finalement, k1, k2, et k3, peuvent être calculés de la manière suivante,
k1 = F −1k1

−1
k2 = F k2

−1
 k 3 = F k3

(3.12)

Avec ces équations, l'algorithme pour traduire le modèle MLD vers un modèle PWA est
récapitulé comme suit,
Algorithme 3.1 (Transformation d’un modèle MLD vers un modèle
PWA)
1. Trouver un point faisable pour le vecteur binaire, composé
par les entrées binaires et les variables auxiliaires
binaires.
2. Calculer k3 en utilisant l’équation 3.8.
3. Calculer k1 , k2 et F en utilisant les équations 3.9, 3.10 et
3.11.
4. Calculer k1, k2, et k3 en utilisant l’équation 3.12.
5. En utilisant l’équation 3.4, calculer Ai, Bi, fi, Ci, Di et gi
et la région valide pour cette représentation.
6. S’il existe un autre point faisable retourner a l’étape 1.
7. Fin.

Quelques gains dans l'exécution d'algorithme peuvent être obtenus si le vecteur z est évalué
après l'étape 1, en utilisant un programme linéaire pour trouver le maximum et le minimum
dans z. Si les solutions dans zmin et zmax sont identiques, il n'est pas nécessaire de calculer les
étapes 3 et 4, et z = zmin = zmax peut être obtenu directement.
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3.4.1 Exemples

•

Exemple 3.6 : Le Problème Benchmark de 3 Réservoirs

Le problème benchmark de 3 réservoirs a été modélisé dans le Chapitre 2. L'algorithme décrit
dans cette section est employé pour obtenir une représentation PWA de ce système.
Nous réécrivons une description simple du système composé de 3 réservoirs reliés entre eux
par des tuyaux comme le montre la Figure 3.16.

Figure 3.16. Système de 3 Réservoirs
Le modèle est écrit en utilisant des variables binaires (δi) et des relations suivantes,
δ1 = 1 ↔ h1 > hv

δ 2 = 1 ↔ h2 > hv
δ = 1 ↔ h > h
3
v
 3

Z01 = (h1 – hv)δ1
Z02 = (h2 – hv)δ2
Z03 = (h3 – hv)δ3
Z1 = (Z01 – Z03)V1
Z2 = (Z02 – Z03)V2
Z13 = (h1 – h3)V13
Z23 = (h2 – h3)V23
q1 ( k ) h1 (k ) Z13 ( k ) Z1 ( k )
−
−
−
)
C1
RL C1 R13C1
R1C1
q (k ) Z 23 (k ) Z 2 (k )
h2 ( k + 1) = h2 (k ) − Ts *( 2
−
−
)
C2
R23C2 R2C2
h (k ) Z13 ( k ) Z 23 (k ) Z1 ( k ) Z 2 ( k )
h3 ( k + 1) = h3 ( k ) + Ts *(− 3
)
+
+
+
+
RN C3 R13C3 R23C2 R1C3 R2C3
h1 ( k + 1) = h1 (k ) + Ts * (

La simulation du système est effectuée en utilisant le formalisme MLD et un algorithme de
Programmation Quadratique en Nombres Entiers Mixtes MIQP avec un ordinateur PC équipé
d’un Intel Celeron 2GHz et 256MB de RAM, elle a duré 592.2s. En utilisant la représentation
PWA la même simulation a mis 1.33s. Le temps de calcul pour obtenir le modèle PWA en
utilisant la technique décrite dans ce travail a été de 72.90s et l’algorithme a trouvé 128
régions. En utilisant l’algorithme dans [Bem2002] le temps de calcul du modèle PWA a été de
93.88s et le nombre total de régions trouvées a été de 100 et la simulation a mis 5.89s. Ces
résultats sont résumés dans le Tableau 3.3.1.
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Tableau 3.1. Temps de Calcul et Temps de Simulation
Représentation
Temps de
Temps de
Calcul (s.)
Simulation (s.)
592.20
MLD
PWA-[Bem2002]
93.88
5.89
PWA-Ce travail
72.90
1.33
Où le temps de calcul est le temps pris par l'ordinateur pour calculer le modèle PWA basé
dans le modèle MLD. Le temps de simulation est le temps pris par l'ordinateur pour calculer
une trajectoire du système.
Les résultats de simulation pour la même entrée sont montrés sur la Figure 3.17,

(a) Modèle MLD

(b) Modèle PWA – Algorithme de [Bem2002]
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(c) Modèle PWA– Ce Travail
Figure 3.17. Résultats de simulation pour le Benchmark de 3 Réservoirs
•

Exemple 3.7 Voiture avec changement de vitesse manuel robotisé

L'exemple d'un modèle hybride d'une voiture avec changement de vitesse manuel robotisé a
été utilisé dans [Bem2002] comme exemple. La dynamique de la voiture est donnée par
l'équation suivante,

mx = Fe − Fb − β x

(3.13)

où m est la masse de voiture, x and x sont la vitesse de voiture et l'accélération,
respectivement, Fe est la force de traction, Fb est la force de frein et β est le coefficient de
frottement. Les cinématiques de transmission sont données par,

ω=
Fe =

Rg (i )
ks
Rg (i )
ks

x
M

où ω est la vitesse du moteur, M le moment de torsion du moteur et i est la position de la boîte
de vitesse.
Le moment de torsion du moteur M est strictement limité à être entre le moment de torsion
minimum du moteur Ce− (ω ) et le moment de torsion maximum du moteur Ce+ (ω ) .
Le modèle a deux états continus (position et vitesse de la voiture), deux entrées continues
(moment de torsion de moteur et force de frein), et six entrées binaires (les positions de la
boîte de vitesse). Le model MLD a été obtenu en utilisant le logiciel HYSDEL.
En utilisant l'algorithme proposé dans ce travail, la traduction du modèle MLD vers un
modèle PWA a mis155,73s avec 30 sous-modèles. En employant l'algorithme proposé dans
[Bem2002] a mis 115,52s et contient 18 sous-modèles. Le temps de simulation avec le
modèle MLD et un algorithme de MIQP pour 250 itérations a mis 296.25s, employant le
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modèle PWA obtenu avec l'algorithme proposé ici a mis 0.17s, et en utilisant le modèle PWA
obtenu en utilisant l'algorithme dans [Bem2002] la simulation a mis 0.35s. Ces résultats sont
résumés dans le Tableau 3.2,
Tableau 3.2. Temps de Calcul et Temps de Simulation
Représentation
Temps de
Temps de
Calcul (s.)
Simulation(s.)
MLD
296.25
PWA-[Bem2002]
115.52
0.35
PWA-Ce travail
155.73
0.17
Les résultats de simulation sont montrés sur la Figure 3.18,

(a) Modèle MLD

(b) Modèle PWA– Algorithme dans [Bem2002]
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(c) Modèle PWA– Ce Travail
Figure 3.18. Résultats de Simulation pour la voiture avec Changement de Vitesse Robotisé

•

Exemple 3.8 Usine de traitement d'eau potable

Cet exemple décrit en détail dans le Chapitre 2 est composé de quatre modèles affines par
morceaux, deux pour chaque source d'eau en fonctionnement normal, un modèle concernant
la maintenance, et un modèle représentant le saut produit à la fin du fonctionnement de
maintenance.

 x(k + 1) = Ai x(k ) + Bi u (k ) + fi

 y (k ) = Ci x(k ) + Di u (k ) + gi
i ∈ {1,si source d'eau1et fonctionnement normal,
2,si source d'eau 2 et fonctionnement normal,
3,si opération de maintenance,
4, changement de maintenance
vers fonctionnement normal}
où la source d'eau est une variable d'entrée. La maintenance est effectuée si la turbidité de
sortie (T0) dépasse un seuil prédéfini, ou, la perte de charge (HL) dépasse un seuil prédéfini,
ou, le temps de fonctionnement dépasse un seuil prédéfini.
Le modèle MLD a 7 états continus (deux variables y compris pour deux temporisateurs dans
l'automate), 4 entrées continues (dosage, débit d'eau, turbidité d'admission et pH), 3 entrées
binaires (source d'eau, opération de maintenance et opération normale), 8 variables binaires
auxiliaires, et 51 variables continues auxiliaires.
La traduction du modèle MLD vers un modèle PWA a pris 572,19 s, avec l'algorithme
proposé ici, avec 127 sous-modèles. La traduction vers un modèle de PWA est de 137.37s,
avec l'algorithme en [Bem2002], produisant 14 sous-modèles. Le temps de simulation pour
300 itérations avec le modèle MLD et un algorithme de MIQP est du 4249.30s, la même
simulation avec le PWA obtenu avec l'algorithme proposé ici a mis 0.14s, et la même
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simulation avec le modèle PWA obtenu en utilisant l'algorithme dans [Bem2002] a mis 0.31s.
Ces résultats sont résumés dans le Tableau 3.3,
Tableau 3.3. Temps de Calcul et Temps de Simulation.
Représentation
Temps de
Temps de
Calcul (s.)
Simulation(s.)
MLD
4249.30
PWA-[Bem2002]
137.37
0.31
PWA-Ce Travail
572.20
0.14
Les résultats de simulation pour la même entrée sont montrés sur la Figure 3.19,

(a) Modèle MLD

(b) Modèle PWA– Travail dans [Bem2002]
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(c) Modèle PWA– Ce Travail
Figure 3.19. Résultats de Simulation pour un Modèle d’une Usine d'Eau Potable.
Dans ce cas-ci, à t = 168min, la simulation avec le système PWA sur la Figure 3.19.b est
inadmissible parce que le modèle PWA ne contient aucun mode pour le vecteur entrée-état
atteint dans ce point.
3.5
Revue du chapitre
Ce chapitre étude quelques résultats dans l'analyse des systèmes hybrides. Premièrement,
nous présentons l'approche symbolique aux systèmes hybrides, puis, nous avons regardé de
plus près l'analyse de stabilité des systèmes Affines par Morceaux (PWA). Enfin, nous
passons en revue quelques résultats sur l'analyse des systèmes hybrides en utilisant les
systèmes MLD (logiques et dynamiques mixtes). À la fin du chapitre, nous proposons un
algorithme pour traduire des systèmes MLD vers des systèmes PWA afin d'utiliser les
différents outils développés pour des systèmes PWA. Le prochain chapitre traitera la
commande des systèmes hybrides.
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4 Commande de Systèmes Hybrides
La commande de systèmes en Automatique a pour but de réduire les comportements du
système tels que seul un ensemble de trajectoires désirées soient possibles [Pol1998].
Les comportements inattendus peuvent être réduits en augmentant l'information disponible
pour le système de commande, cette propriété s'appelle dans le domaine de la Cybernétique la
loi de requise de variété (the requisite variety), c.f. [Ash1956]. Cependant, l'augmentation de
la complexité des systèmes de commande résulte d’une augmentation importante de la
difficulté en l’analyse du système commandé, comme montré dans le chapitre précédent.
Nous sommes concernés par les stratégies de commande en boucle fermée qui emploient les
sorties du système pour déterminer les valeurs d'entrée qui conduisent le système au
comportement désiré.

Figure 4.1. Diagramme Général d'un Système Commandé.
Dans ce chapitre, nous présentons une stratégie de commande basée sur les systèmes MLD
(logiques et dynamiques mixtes) proposée dans [Bem1999]. Ensuite nous développons
quelques stratégies pour ajuster ce type de régulateurs et enfin nous discutons de la mise en
œuvre.
4.1
Commande Optimale et Commande Prédictive.
La théorie optimale a une longue histoire en mathématiques, du problème célèbre de
Brachystochrone proposé par Johann Bernoulli en 1696, c.f. [Sus1997], jusqu’à une histoire
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relativement récente dans la théorie de l’automatique, du principe de maximum proposé par
Pontryaguin et son groupe en 1962 [Pon1962].
Le problème optimal peut être formulé de la manière suivante,
Tf

min J = ∫ L( x(t ), x(t ), t )dt
Ti

tel que (t.q.)
x(Ti ) = x0
x(T f ) = x f
où L(⋅) est une fonction de performance scalaire, et x(⋅) est la variable qui réduit au minimum
la fonction de performance.
La solution classique du problème est basée sur les multiplicateurs de Lagrange et les
conditions de Hamilton. D'ailleurs, pour la commande optimale continue, le calcul des
variations et le principe de maximum de Pontryaguin sont employés. Une autre approche de
commande optimale est la programmation dynamique basée sur le principe d'optimalité de
Bellman. D'autre part, pour des problèmes de commande optimale à temps discret, la fonction
et les conditions de frontière Hamiltoniens peuvent être utilisées avec application particulière
aux systèmes polynomiaux. Plus récemment, quelques formulations basées sur le calcul "en
ligne" des algorithmes numériques pour calculer une valeur instantanée de commande sont
présentées en tant que schémas prédictifs de commande [Mor1999].

Figure 4.2. Approches sur la théorie optimale de problèmes et la commande optimale
La théorie de commande optimale concerne le problème standard suivant :
Tf

min J = g (T f , x f ) + ∫ L( x(t ), u (t ), t )dt
Ti

t.q.
x(Ti ) = x0
x(T f ) = x f
x = f ( x, u , t )
Ti ≤ t ≤ T f
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ou sa version discrète,
T −1

min J = φ (T , x f ) + ∑ Lk ( x(k ), u (k ), k )
k =Ti

t.q.
x(Ti ) = x0
x(T f ) = x f
x(k + 1) = f k ( x(k ), u (k ), k )
Ti ≤ k ≤ T
où φ(⋅) est la fonction de coût associée à l'état final. La fonction de performance L(⋅) est
appelée la fonction de coût, et f(⋅) est une fonction qui limite le comportement de la variable x.
D’après [Lew1986], la solution du contrôleur optimal non-linéaire discret général est donnée
par,
H (k ) = L( x(k ), u (k ), k ) + λ T (k + 1) f ( x(k ), u (k ), k )
∂H (k )
L’équation d’état:
x(k + 1) =
= f ( x(k ), u (k ), k )
∂λ (k + 1)
L’équation de Co-état:

Hamiltonien:

T

∂H (k )  ∂f ( x(k ), u (k ), k ) 
∂L( x(k ), u (k ), k )
λ (k ) =
=
 λ (k + 1) +
∂x(k ) 
∂x(k )
∂x(k )

Conditions de Stationnarité:
T

∂H (k )  ∂f ( x(k ), u (k ), k ) 
∂L( x(k ), u (k ), k )
0=
=
 λ (k + 1) +
∂u (k ) 
∂u (k )
∂u (k )

Conditions aux Frontières:
T

 ∂L( x , u , T )  ∂f ( x , u , T ) T

0
0
0
0
i
i

+
λ (Ti + 1)  dx0 = 0



∂x0
∂x0




T

 ∂φ

− λ (T )  dx f = 0


 ∂x f


Dans certains cas, par exemple les systèmes linéaires dynamiques avec des fonctions de coût
quadratiques, il est possible d'obtenir une loi analytique de commande sous une forme de
boucle fermée. Cependant, pour le cas général, l’obtention d'une solution issue de ces
équations peut être difficile même pour des problèmes simples. D'ailleurs, la solution obtenue
par le procédé général est une fonction en boucle ouverte au lieu d'une loi de commande en
boucle fermée.
Néanmoins, au lieu de résoudre un grand problème de commande optimale, nous pouvons
résoudre un problème réduit en ligne avec le processus à commander comme le montre la
Figure 4.3,
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Figure 4.3. Structure de Base de la Commande Prédictive.
Dans cette structure, les sorties futures pour un horizon déterminé N, appelé l'horizon de
prédiction, sont prévues à chaque temps t en utilisant le modèle de processus, qui dépend des
commandes connues passées. Les sorties et les futures valeurs de commande sont calculées
par un procédé d'optimisation, c.f. [Cam1999].
L'ensemble des valeurs futures de commande [u(t) u(t+1) … u(t+N-1)] est calculé en
résolvant un problème d'optimisation afin de garder la sortie de processus aussi proche
possible de la trajectoire de référence.
Le signal de commande u(t) est choisi et appliqué au processus, et le problème est calculé une
autre fois dans la prochaine itération.
Le comportement du modèle dans le temps t est illustré par la Figure 4.4,

Figure 4.4. Stratégie de MPC.
La formulation commune MPC est comme suit [Cam1999],
J ( N1 , N 2 , N u ) =

N2

Nu

k = N1

k =1

∑ δ (k )( yˆ (t + k ) − ω (t + k ))2 + ∑ λ (k )((1 − z −1 )u (t + k − 1))2

t.q.
yˆ (k ) = g ( y (k − 1), (1 − z −1 )u (k ), k )
 y (k ) 
A
≤b
 u (k ) 
où,
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N1 et N2 sont les horizons de coût minimum et maximum, N1 a une signification
particulière quand le système a un temps mort.
Nu est l'horizon de commande.
Les coefficients δ(k) et λ(k) sont des séquences qui prennent en compte le
comportement futur.
ω(k) est la trajectoire de référence.
4.1.1 Commande Prédictive Contrainte avec horizon fuyant

Les principaux résultats concernant la stabilité des modèles MPC sont donnés pour le cas
d’horizon infini, et il n’existe aucun résultat sur l’analyse du comportement en boucle fermée
avec horizon fini [Cam1999]. Une variation du modèle MPC avec horizon fini utilise l'idée
selon laquelle dans un temps futur fini Nu la valeur de commande et la sortie de processus
restant inchangées, comme le montre la Figure 4.5,

Figure 4.5. Commande Prédictive Contraint avec Horizon Fuyant
La formulation du problème est,
Ny

Nu

k =1

k =0

min J ( N y , N u ) = ∑ µk ( yˆ (t + k ) − yr (t + k )) 2 + ∑ λk ((1 − z −1 )u (t + k )) 2
t.q.
y (t + N y + i ) = yr (t + N y + 1) i = 1...m
(1 − z −1 )u (t + N u + j ) = 0

j>0

y (t + 1) = f ( y (t ), u (t ), t )
Cette formulation ainsi qu'un modèle linéaire à temps discret et avec un choix de paramètre
produit un comportement du système qui est asymptotiquement stable [Cam1999].
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4.2

Commande Prédictive (MPC) de Systèmes MLD

Nous considérons le système MLD dans le chapitre 2, décrit par,
x(k + 1) = Ax(k ) + B1u (k ) + B2δ (k ) + B3 z (k )
y (k ) = Cx(k ) + D1u ( k ) + D2δ (k ) + D3 z (k )
E2δ (k ) + E3 z (k ) ≤ E1u (k ) + E4 x(k ) + E5
où x = [ x CT x lT ] ∈ R nc × {0,1}nl sont les états continus et binaires, u = [u CT u lT ] ∈ R mc × {0,1} ml
sont les entrées, y = [ y CT y lT ] ∈ R pc × {0,1} pl les sorties, and δ ∈ {0,1}rl , z ∈ R rc , représentent
les variables auxiliaires binaires et continues.
Bemporad et Morari ont prouvé dans [Bem1999] que les systèmes MLD sont bien posés pour
la commande optimale et, en particulier, la commande prédictive.
Le problème prédictif de commande, pour un point d’équilibre [ueT δeT zeT xeT yeT]T, peut être
posé comme suit :
minT −1

{v0 }

T −1

J (v0T −1 , x(t ))  ∑ || v(k ) − ue ||Q2 1 + || δ (k ) − δ e ||Q2 2 + || z (k ) − ze ||Q2 3
k =0

+ || x(k ) − xe ||Q2 4 + || y (k ) − ye ||Q2 5
t.q.
x(T ) = xe
x(k + 1) = Ax(k ) + B1v(k ) + B2δ (k ) + B3 z (k )
y (k ) = Cx(k ) + D1v(k ) + D2δ (k ) + D3 z (k )
E2δ (k ) + E3 z ( k ) ≤ E1v(k ) + E4 x(k ) + E5
La solution optimale v* à ce problème est choisie comme signal de commande du système
u(t). Cela signifie que le problème entier devrait être résolu à chaque itération, et, due aux
variables en nombres entiers δ, un algorithme de programmation en nombres entiers mixtes
devrait être utilisé.
Ce problème peut être réécrit selon le problème standard suivant:
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minT −1

{v0 }

T −1

J (v0T −1 , X (t ))  ∑ X T QX ;
k =0

X = [u δ T z T yT xT ]T
T

Q1 0
0 Q
2
Q=
0 0

0 0

" 0
" 0 
% # 

" Q5 

t.q.
X (T ) = xe
x(k + 1) = Ax(k ) + B1v(k ) + B2δ (k ) + B3 z (k )
y (k ) = Cx(k ) + D1v(k ) + D2δ (k ) + D3 z (k )
E2δ (k ) + E3 z ( k ) ≤ E1v( k ) + E4 x(k ) + E5
Afin de garder l'erreur la plus proche de zéro, nous avons modifié l'algorithme comme illustré
par la Figure 4.6,

Figure 4.6. Solution MPC pour systèmes MLD
Par ce procédé nous pouvons calculer l'état global dans la dernière itération en mémorisant la
dernière valeur des variables de δ(k-1) et z(k-1) ou en résolvant un programme linéaire en
nombres entiers mixtes afin d'obtenir δ(k-1) et z(k-1) en utilisant u(k-1) et x(k-1).
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Figure 4.7. Commande prédictive en utilisant un modèle de MLD.
4.2.1 Exemple : Commande d'un système avec 3 réservoirs

Exemple 4.1
Dans le chapitre 2 l'exemple d'un système avec 3 Réservoirs a été présenté, dans cette soussection quelques résultats utilisant la commande prédictive (MPC) sont présentés.
En choisissant T comme horizon d’évaluation égale à 2, le problème peut être posé comme
suit:
minT −1

{v0 }

J (v0T −1 , X (t ))  X T QX ;
X i = [ui δ i zi yi xi ]T
T

T

T

T

T

T

X = [ X 1 X 2T ]T
Q1,i
 0
Qi = 
 0

 0

t.q.

0
Q2,i
0
0

" 0 
" 0 
% # 

" Q5,i 

Q 0 
Q= 1

 0 Q2 
x(k + 1) = Ax0 (k ) + B1v0 (k ) + B2δ (k ) + B3 z (k )
y (k ) = Cx0 (k ) + D1v0 (k ) + D2δ (k ) + D3 z (k )
x(k + 2) = Ax(k + 1) + B1v(k + 1) + B2δ (k + 1) + B3 z (k + 1)
y (k + 1) = Cx(k + 1) + D1v(k + 1) + D2δ ( k + 1) + D3 z ( k + 1)
e(k + 1) = yr (k + 1) − y ( k + 1)
E2δ (k ) + E3 z ( k ) ≤ E1v(k ) + E4 x(k ) + E5
E2δ (k + 1) + E3 z (k + 1) ≤ E1v(k + 1) + E4 x(k + 1) + E5
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La contrainte X(T) = xe est infaisable avec ce temps d'horizon et elle est changée pour une
égalité e(k+1) = yr – y(k+1).
Les résultats de la commande prédictive avec un temps d'échantillonnage de 0.1s sont montrés
sur les Figures 4.8 et 4.9, pour différentes matrices de pondération et f = [0uT 0δT 0zT 0yT 1xT
1eT]T, 0u est un vecteur nul de longueur de la variable u et 1x est un vecteur unité de la
longueur de la variable x, et ainsi de suite.

Figure 4.8. Commande prédictive du système avec 3 Réservoirs (Ts = 0.1s)
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Figure 4.9. Commande prédictive du système avec 3 Réservoirs (Ts = 0.1s.)
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Les résultats de la commande prédictive pour un temps d'échantillonnage de 0.05s sont
montrés sur la Figure 4.10.
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Figure 4.10. Commande prédictive du système avec 3 Réservoirs (Ts = 0.05s.)
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Maintenant, le problème de la commande prédictive peut être posé comme suit :
minT −1

{v0 }

J (v0T −1 , X (t ))  ( X − Xe)T Q( X − Xe)  X T QX − fX

et les mêmes contraintes que précédemment.
Une simulation en utilisant f =XiTQ, avec Xi défini comme suit,
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Xi = [u(k-1)T δ(k-1)T z(k-1)T yrT xrT]T,
est montrée sur la figure 4.11.

Figure 4.11. Commande prédictive du problème avec 3 Réservoirs (Ts = 0.05s.)
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Nous soulignons que le comportement du système commandé avec l’algorithme modifié a une
exécution bien meilleure avec la même matrice de pondération en ce qui concerne les
exemples précédents.
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4.2.2 Commande Prédictive de systèmes MLD avec intégrateurs

Dans la sous-section précédente, nous avons modifié le model prédictif initial de commande
afin de garder l'erreur la plus proche de zéro. Cependant, l'oscillation autour des points de
réglage persiste.
Dans cette sous-section nous étudions l'introduction explicite des intégrateurs dans le modèle
prédictif afin de réduire les oscillations et l'erreur autour des points de réglage.
Deux cas sont considérés, le premier est le cas où les erreurs de yC entre la sortie et la
référence sont intégrés et introduits dans l'algorithme d'optimisation. Pour le deuxième cas
nous présentons des intégrateurs à la sortie de l'algorithme d’optimisation.
Le premier cas utilise des intégrateurs afin de forcer l'optimisation pour faire des corrections
de la sortie et pour conduire l'erreur près de zéro, comme le montre la Figure 4.12,

Figure 4.12. Commande prédictive MLD avec intégrateurs (Premier Cas).
où le modèle MLD est donné par,
minT −1

{v0 }

T −1

J (v0T −1 , x(t ))  ∑ || v(k ) − ue ||Q2 1 + || δ (k ) − δ e ||Q2 2 + || z (k ) − ze ||Q2 3
k =0

+ || x(k ) − xe ||Q2 4 + || ζ (k ) ||Q2 5
t.q.
0   u (k )   B2 
0   x(k )   B1
 B3 
 x(k + 1)   A
(
k
)
=
+
+
+
δ
 −T × D  z (k )
ζ (k + 1)   −Tm × C I  ζ (k )   −Tm × D Tm   ref (k )   −Tm × D 

 

 
 
3
1
2

 m
 u (k ) 
 x(k ) 
E2δ (k ) + E3 z (k ) ≤ [ E1 0] 
+ [ E4 0] 

 + E5
 ref (k ) 
ζ (k ) 
Quelques résultats de simulation utilisant ce modèle sont montrés sur la Figure 4.13,
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Figure 4.13. Commande prédictive avec intégrateurs (Premier Cas)
Dans le deuxième cas, une formulation plus standard à temps discret pour ce problème est
montré sur la Figure 4.14,

Figure 4.14. Commande Prédictive de MLD avec des Intégrateurs (Deuxième Cas).
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où le modèle MLD est donné par,
minT −1

{v0 }

T −1

J (v0T −1 , x(t ))  ∑ || v(k ) − ue ||Q2 1 + || δ (k ) − δ e ||Q2 2 + || z (k ) − ze ||Q2 3
k =0

+ || x(k ) − xe ||Q2 4 + || ζ (k ) ||Q2 5
t.q.
 x(k + 1)   A B1rr   x(k )   B1br   ub (k )   B2 
B 
+
+   δ (k ) +  3  z (k )
u ( k + 1)  =  0






I  ur (k )  Tm × I   ∆ur (k )   0 
0
 r
 
 x(k ) 
 u (k ) 
y (k ) = [C D1rr ] 
+ [ D1br 0]  b

 + D2δ (k ) + D3 z (k )
 ∆u (k ) 
ur ( k ) 
E2δ (k ) + E3 z (k ) ≤ [ E1b

 u (k ) 
0]  b
 + [ E4
 ∆u (k ) 

 x(k ) 
E1r ] 
 + E5
 ur ( k ) 

Quelques résultats de simulation utilisant ce modèle sont montrés sur la Figure 4.15,
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Figure 4.15. Simulation de Commande Prédictive avec Intégrateurs (Deuxième Cas)
Dans le premier cas, le système de commande conduit le processus près de zéro, avec une
oscillation à haute fréquence qui est caractéristique d’un gain élevé dans le régulateur. Dans le
deuxième cas la commande a une bonne performance avec un haut dépassement qui est
caractéristique d'une robustesse faible de l'algorithme de commande.
4.2.3 Supervision pour la Commande Optimale

Le but d’un système de supervision est d'améliorer la fiabilité et la sécurité du système à
superviser. La supervision inclut la surveillance, l’ajustement du régulateur local, le
diagnostic, la prédiction de comportement et la détection de défauts entre d'autres, c.f.
[Star2001].
Dans les approches de supervision, l'information du processus est utilisée avec un modèle de
processus afin de prendre une décision. Un diagramme général du processus de supervision
est montré par la Figure 4.16.

Figure. 4.16. Diagramme général du processus de Supervision.
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Dans notre approche, un modèle hybride du système est obtenu, comme est étudié dans le
Chapitre 2, et une stratégie de commande optimale est utilisée pour obtenir la loi de
commande.
Le schéma de l’architecture de commande proposée est montré sur la Figure 4.17.

Figure 4.17. Architecture Général de Commande.
La politique de commande hybride, basée sur la solution du problème d'optimisation avec le
système MLD, est placée entre la commande locale représentée par les automates
programmables et des PID (Proportionnel, Intégral, Dérivée), et le système de supervision,
représenté par un système de Commande Superviseur et d'Acquisition de Données (SCADA).
Dans l'exemple de l'usine de traitement d'eau potable, discuté dans le chapitre 2, nous avons
utilisé l'architecture physique représentée sur la Figure 4.18,

Figure 4.18. Architecture du Système SCADA
Quelques résultats de simulation utilisant le modèle de MLD de l'utilisant de traitement d'eau
potable sont montrés sur la Figure 4.19. Les variables représentées sont la Perte de Charge
(head loss) et la Turbidité (turbidity) de sortie.
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Figure 4.19. Simulation de l'Installation de Traitement d'Eau potable
4.3
Revue du chapitre
Ce chapitre présente la commande prédictive (MPC) pour des systèmes MLD, en particulier,
nous avons proposé l'introduction explicite des intégrateurs dans la formulation de problème
comme stratégie pour garder l'erreur la plus près de zéro possible. Les algorithmes sont
appliqués au problème de Benchmark du système avec 3 réservoirs. Enfin nous discutons
brièvement la supervision pour la commande optimale basée sur des modèles MLD.
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Les systèmes dont le comportement est modélisé par des interactions entre des systèmes
continus et des systèmes à événements discrets sont appelés Systèmes Dynamiques Hybrides,
ou Systèmes Hybrides (HS). Ce travail concerne la modélisation et la commande de systèmes
hybrides.
Tout d’abord nous avons décrit les caractéristiques générales des systèmes hybrides dans un
contexte géométrique. Et ensuite, nous avons passé en revue les automates hybrides, les
réseaux de Petri Hybrides et les formalismes de Bond Graphs Hybrides. Bien que ces
formalismes aient été employés intensivement dans la littérature de systèmes hybrides, ils ne
semblent pas être bien posés pour la commande de systèmes. Pour cette raison, nous avons
regardé de plus près les systèmes affines par morceaux (PWA) et les "systèmes avec Logiques
et Dynamiques Mixtes" (Mixed Logical and Dynamical - MLD Systems). Ce dernier
formalisme, présenté par Bemporad et Morari dans [Bem1999], utilise la programmation
mathématique afin d'obtenir modèles sous une forme appropriée pour l'analyse et la
commande.
Comme les systèmes PWA et les systèmes MLD sont équivalents, nous avons proposé un
algorithme pour traduire plusieurs classes de systèmes PWA vers des systèmes MLD. En
utilisant quelques exemples, nous avons montré que certains algorithmes spécifiques
produisent des représentations plus appropriées pour la structure MLD. Nous avons également
proposé un algorithme pour traduire des systèmes MLD vers des systèmes PWA.
L'algorithme a été appliqué à plusieurs exemples qui montrent une meilleure exécution par
rapport à des approches précédemment développes.
L'équivalence entre les deux représentations signifie que la trajectoire obtenue pour chaque
modèle, sous les mêmes conditions initiales et mêmes entrées, devrait être identique. Ainsi,
les conclusions sur le comportement général de la trajectoire obtenue pour une représentation
sont également valides pour l'autre représentation.
D'autre part, nous avons passé en revue quelques résultats sur l'identification paramétrique des
systèmes hybrides, cependant, les algorithmes de l'identification basés sur des techniques de
clusters et/ou la programmation en nombre entier mixte nécessitant un temps de calcul
important et leur application aux problèmes réels semble être difficile. En conséquence, nous
avons proposé une méthodologie générale pour l'identification paramétrique des systèmes
hybrides. La méthodologie proposée utilise l'information issue du fonctionnement de l'usine,
et la connaissance disponible de sa structure des discontinuités, avec comme objectif d'obtenir
un modèle plus près du comportement réel du processus.
La méthodologie réduit le volume des calculs pour être applicable sur problèmes avec une
quantité de données élevée. Et il peut être appliqué sur processus avec le comportement
fortement variable dans une observation à long terme. Nous constatons que ce type de
méthodologie est nécessaire pour des processus complexes, et il semble être plus approprié
que les algorithmes basés seulement sur l'analyse de l'espace d'entrée-sortie
Nous soulignons que de toute façon, un bon modèle identifié peut être obtenu si la plupart des
modes d'opération ont été excités dans le système.
L'avantage principal des modèles MLD est sa structure qui est bien posée pour les approches
de programmation mathématique, qui sont traduites directement dans problèmes
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d'optimisation. Cette caractéristique est particulièrement avantageuse dans les problèmes de
commande, puisque la théorie de la commande optimale a été largement étudiée et appliquée
dans les cinq dernières décennies.
Nous avons appliqué la commande prédictive (MPC) basée sur systèmes MLD et étudié
plusieurs formes pour augmenter les performances du système commandé. En utilisant
l'information de la dernière itération dans la fonction objectif, nous obtenons une bonne
exécution du système commandé. Nous avons obtenu de bonnes performances en modifiant
convenablement la fonction objectif et en présentant explicitement des intégrateurs dans la
formulation. Cependant, nous notons, à partir de quelques résultats de simulation, que les
matrices de pondération inadéquats produisent des comportements non-robustes des systèmes
contrôlés. D'ailleurs, l'inconvénient principal de l'approche est l'effort informatique associé
aux algorithmes dans la formulation MLD.
La méthodologie d'identification a été utilisée pour ajuster un modèle de simulation d'une
installation de traitement d'eau potable (Bogotá, Colombie), où elle a été démontrée être bien
posée pour simulation. Bien que l'algorithme de commande soit lourd en temps de calcul,
nous avons proposé un schéma de surveillance basé sur un modèle MLD de l'usine. A des fins
de simulation, nous avons également employé un benchmark de 3 Réservoirs, où nous avons
appliqué les techniques de modélisation et la commande prédictive
Nous proposons les perspectives suivantes comme futurs travaux concernant les systèmes
MLD :

Théorie et outils informatiques pour modélisation des systèmes MLD avec identification
paramétrique : Bien que plusieurs techniques aient été proposées dans la littérature pour
l'identification de systèmes hybrides, la plupart des techniques exigent un grand effort
informatique ou elles n'emploient pas les informations de structure sur le processus. Dans
notre exemple, nous avons constaté la nécessité de traiter convenablement les données
provenant de processus réels afin de les utiliser dans un algorithme d'identification.
Cependant, la théorie de filtrage et de traitement du signal pour les systèmes hybrides n'a pas
été étudié suffisamment dans la littérature.
Caractérisation formelle des propriétés des systèmes MLD : Bien que les modèles MLD
puissant être assimilés comme des ensemble de sous - espaces convexes, la caractérisation de
leurs propriétés n'a pas été développée. Cette caractérisation est utile pour les techniques
formelles comme la vérification et l’analyse de systèmes MLD.
L'analyse de la stabilité de la commande prédictive basée sur modèles MLD : Quelques
résultats sur la stabilité de la commande prédictive d'horizon recédant ont été présentés dans
la littérature des systèmes MLD. Cependant, il n'existe pas de résultats de stabilité dans la
commande prédictive sous - optimale des systèmes MLD, et il manque de résultats de stabilité
de commande prédictive avec horizon fini.
A notre avis, la recherche dans le domaine de systèmes hybrides n'a pas atteint une étape
mûre. En employant plusieurs exemples décrits dans ce travail, nous avons montré l'intérêt et
la justification de la recherche sur les systèmes hybrides. Cependant, il n'existe encore pas
d’applications réelles qui prennent en compte à la fois les aspects « automatique » et les
aspects « informatique » (dans la même proportion), par exemple analyse de stabilité intégrée
avec vérification.
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Annexe A. Processus de traitement d'eau potable
Ce travail concerne le fonctionnement normal de l’usine de traitement d'eau potable Francisco
Wiesner située à la périphérie de la ville de Bogotá D.C. (Colombie), à une altitude de 2800
m. L'usine utilise 16 filtres en configuration parallèle, qui traitent en moyenne 12 m3/s. Le
volume d'eau produit par cette usine constitue près de 60% de la consommation de la capitale
colombienne. Dans cette usine, il existe deux sources d'eau : le réservoir de Chingaza et celui
de San Rafaël qui peuvent fournir jusqu'à 22 m3/s d'eau. Ces caractéristiques sont récapitulées
par le Tableau 1,
Tableau 1. Caractéristiques de l’usine d'eau potable
Altitude
2800m
No. Filtres
16 filtres en parallèle
Débit Moyenne
12 m3/s
Débit Moyenne/filtre
0.8 m3/s
No. Sources
2 (San Rafael et Chingaza)
Max. Débit
22m3/s
La production d'eau potable est réalisée en utilisant plusieurs processus physiques, chimiques,
et biologiques qui transforment l'eau « brute » en eau potable. Un diagramme simplifié des
installations de traitement d'eau est présenté sur la Figure 1 et le diagramme respectif dans le
système de supervision est montré dans la Figure 2.
Les étapes principales dans le processus de traitement sont :
- la coagulation-flocculation,
- la filtration,
- la correction de pH, et
- la correction bactérienne

Figure 1. Diagramme Simplifié du Processus de Traitement d'Eau
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Figure 2. Diagramme général du système de supervision.
Les diagrammes des systèmes de supervision des solutions chimiques associés à chaque
processus sont montrés dans la Figure 3,

Figure 3. Diagrammes du système de supervision des solutions chimiques.
La coagulation est un processus pour combiner de petites particules vers de plus grands
agrégats. C'est un composant essentiel dans le traitement d'eau, dans lequel la coagulation, la
sédimentation, et le procédé de filtration sont combinés en série pour enlever des particules de
l'eau, un état de l'art concernant le traitement d'eau peut être trouvé dans [AWA1990].
La coagulation est un processus complexe et plusieurs réactions sont possibles. Pour des
raisons de simplicité, la coagulation est considérée comme l’ensemble de toutes les réactions,
mécanismes, et résultats dans le processus global de l'agrégation de particules dans une eau
traitée, incluant la formation in situ de coagulant (où elle est applicable), la déstabilisation
chimique de particules, et les contacts physiques entre particules.
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La plupart des particules dans l'eau ont des surfaces électriquement chargées, et le signe de la
charge est habituellement négatif. Trois procédés importants pour produire cette charge sont :
d'abord, les groupes extérieurs sur le solide pouvant réagir avec de l'eau et accepter ou donner
des protons; en second lieu, les groupes extérieurs réagissant avec des corps dissous autres
que des protons; troisièmement, une charge extérieure peut surgir en raison des imperfections
dans la structure de la particule.
Une suspension colloïdale n'a pas une charge électrique nette, et la charge primaire sur la
particule doit être équilibrée dans le système. La Figure 4 montre schématiquement une
particule colloïdale négativement chargée avec un nuage de ions (couche diffuse) autour de la
particule.

Figure 4. Particule Négativement Chargée.
Quand un potentiel électrique est appliqué à travers une suspension de particules
négativement chargées, celles-ci se déplacent vers l'électrode positive. Le potentiel qui
entraîne le mouvement des particules est associé au plan du cisaillement du fluide autour des
particules et s'appelle son potentiel zeta ou son potentiel électrocinétique.
Les différents coagulants chimiques peuvent provoquer la déstabilisation des suspensions
dans différentes manières. Quatre méthodes ou mécanismes sont reconnus: 1) compression de
la double couche, 2) adsorption pour produire la neutralisation de la charge, 3) mélange dans
un précipité, et 4) adsorption pour permettre rapprochement entre particules. Parmi les sels
utilisés comme coagulants, le sel d’aluminium est fréquemment utilisé dans les usines de
traitement d’eau, qui est également notre cas.
Tous les facteurs suivants affectent le procédé de coagulation des manières diverses: 1) le
dosage de coagulant, 2) le pH, 3) la concentration colloïdale, souvent mesurée par la turbidité,
4) la couleur, 5) les anions ou cations en solution, 6) les effets de mélange, 7) le potentiel
électrophorétique de mobilité ou zeta, et 8) la température.
Le potentiel zeta est associé à la mobilité des particules chargées, appelé mobilité
électrophorétique. Les particules qui ont été déstabilisées par le mécanisme de neutralisation
de charge, ont un potentiel zeta proche de zéro. Cependant, le potentiel zeta n’est pas une
mesure appropriée de la coagulation pour l’automatique.
Un dispositif alternatif pour mesurer la charge des particules est le détecteur courant coulant
SC (Streaming Current). Ce dispositif est constitué d’un cylindre, contenant un piston qui a un
mouvement d'échange, et un espace annulaire entre le piston et le cylindre, voir la Figure 5.
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Figure 5. Diagramme du Détecteur de SC.
Les comparaisons entre le potentiel zeta et les données de SCD indiquent qu'il existe une
corrélation forte entre ces deux mesures. Cependant, la valeur optimale du SCD change avec
le pH de l'eau. L'avantage du SCD est qu'il est capable de surveiller des flux continus pour la
régulation automatique de la coagulation.
La deuxième étape dans le processus global de la coagulation est la floculation. Dans cette
étape les processus physiques transforment les petites particules en des grands agrégats
appelés flocs. Le taux d'agrégation dans cette transformation est déterminé par le taux auquel
les collisions entre particules se produisent. Les collisions entre les particules suspendues se
produisent par trois procédés distincts de transport : la diffusion brownienne, le cisaillement
liquide, et la sédimentation différentielle.
Après les procédés de coagulation, des procédés de filtration sont utilisés principalement pour
enlever le matériel particulaire suspendu dans l'eau, y compris des floculations produites par
des procédés de coagulation-floculation.
Un certain nombre de différents types de filtres sont employés dans la filtration d'eau potable.
Les filtres utilisés sont composés d’éléments granulaires poreux. Les filtres de couche
granulaire emploient généralement une profondeur substantielle de sable ou d'anthracite de
charbon ou d’autres combinaisons. Les filtres de pesanteur sont habituelles aussi, ces filtres
sont ouverts à l'atmosphère, et l’eau traverse le filtre par gravitation. Des filtres peuvent
également être décrits par la taux de filtration, c’est-à-dire le débit par unité de surface.
Dans notre cas, les filtres considérés sont classées comme des filtres rapides de deuxéléments, de pesanteur, et le processus global est appelé filtration directe intégrée. C'est un
processus de traitement d'eau superficiel qui inclut l'addition de coagulant, le mélange rapide,
la floculation, et la filtration, sans le réservoir de floculation. La filtration directe a comme
conséquence des coûts de produits chimiques inférieurs comparés au traitement conventionnel
et à la production inférieure de cambouis, et des coûts inférieurs de fonctionnement et de
maintenance.
Un diagramme d'un filtre standard de l’usine de traitement d’eau considérée est montré sur la
Figure 6, et un diagramme de son système de supervision est montré sur la Figure 7.
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Figure 6. Diagramme du Filtre de Traitement d'Eau.

Figure 7. Diagramme du Système de Supervision des Filtres.
Cependant, plusieurs inconvénients pour la filtration directe existent. Elle ne peut pas
manipuler de l’eau avec une haute turbidité et/ou la couleur. Le temps de réponse pour
l'opérateur de répondre aux changements de la qualité de l'eau de source est inférieur comparé
aux usines conventionnelles, et il y a un temps de rétention inférieur pour des efforts
saisonniers de commande de goût et d'odeur.
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Résumé – Modélisation et Commande de Systèmes Hybrides : L’approche MLD
En Automatique deux différents approches sont utilisés pour obtenir des modèles appropriés pour la
simulation et la commande. Ces deux approches s'appellent les Systèmes Continus et les Systèmes à
Événements Discrets. Cependant, il arrive fréquemment qu'un comportement caractéristique des systèmes à
événements discrets et un comportement caractéristique des systèmes continus ne peuvent pas être
découplés, et un modèle intégrant les deux aspects devrait être considéré. Ce type de modèle s'appelle les
systèmes hybrides, et ils représentent le sujet de cette thèse. Cette thèse couvre le sujet de modélisation et de
commande des systèmes hybrides.
Nous passons en revue plusieurs stratégies de modélisation disponibles pour les systèmes hybrides, et nous
avons regardé de plus près les Systèmes Affines par Morceaux (PWA) et « Systèmes avec Logiques et
Dynamiques Mixtes» (Mixed Logical and Dynamical –MLD systems). Les modèles PWA et les modèles
MLD sont équivalents, et nous proposons trois algorithmes pour traduire un modèle PWA vers MLD, et un
algorithme pour convertir un modèle MLD vers un modèle PWA.
Dans la commande des systèmes hybrides, la commande prédictive (Model Predictive Control - MPC) basée
sur des modèles MLD est étudiée, et nous proposons plusieurs modifications de l'algorithme de base pour
augmenter les performances du système commandé. Les idées développées pour modéliser et commander
sont appliquées à deux exemples: a) un « benchmark » composé de 3 réservoirs, et b) une usine de traitement
d'eau potable (à Bogotá, en Colombie) où le modèle est adapté en utilisant l'information du comportement
d'entrée - sortie du processus.
Mots Clés: Systèmes Hybrides, Systèmes MLD, Systèmes Affines par Morceaux (PWA), Commande
Prédictive (MPC), Usine de traitement d'eau potable.
Abstract: Modeling and Control of Hybrid Systems: The MLD Approach
In automatic control two different approaches are used for obtaining models suitable to be simulated and
controlled. These two approaches are called Continuous Dynamical Systems and Discrete-Event Systems.
However, it frequently happens that a characteristic behavior of the discrete-event systems and a
characteristic behavior of the continuous systems cannot be decoupled, and a model integrating both aspects
should be considered. This type of models are called Hybrid Systems, and they represent the subject of this
dissertation. This dissertation covers the subject of Modeling and Control of Hybrid Systems.
We review several modeling strategies available for hybrid systems, and we put more attention to PieceWise
Affine (PWA) systems and Mixed Logical and Dynamical (MLD) systems. PWA models and MLD models
are equivalent, and we propose three algorithms for translating a PWA model into a MLD one, and one
algorithm to convert a MLD model into a PWA one.
In control of Hybrid Systems, Model Predictive Control (MPC) based on MLD models is studied, and we
propose several modifications of the basic algorithm for increasing the performance of the controlled system.
The developed ideas on modeling and control are applied to two examples: a) a Three-Tank Benchmark
problem, et b) a Drinking Water Treatment Plant (in Bogota, Colombia) which model is fitted using
information from the input - output behavior of the process.
Keywords. Hybrid Systems, Mixed Logical and Dynamical (MLD) Systems, PieceWise Affine (PWA)
Systems, Model Predictive Control (MPC), Drinkable Water Treatment Plant

