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STABILISATION DE

L'EQUATION DE LA CHALEUR
COMMANDE E EN FLUX
JEAN-JACQUES LOISEAU ET HUGUES MOUNIER
Resume. On considere une barre nie, chauee a une extr^emite, la tempera-

ture de l'autre extr^emite etant mesuree. Des methodes sont proposees pour
stabiliser le systeme, autrement dit determiner le ux de chaleur en fonction
de la temperature de facon a ce que la temperature atteigne asymptotiquement
une valeur prescrite. Une approche symbolique est utilisee. Il est bien connu
que l'equation de la chaleur a une dimension d'espace conduit a un transfert
qui est rationnel en la racine carree de la variable de Laplace et en son exponentielle. Cela permet d'adapter des methodes connues de stabilisation des
systemes a retards. Les lois de commande obtenues sont convolutives: le ux
de chaleur est determine par une convolution de la temperature et, eventuellement, de sa derivee.
Abstract. A heat conducting rod of nite length is considered. This rod is

heated at one end, and the temperature of the other end is measured. Methods
are proposed to calculate a control law, i.e. express the heat ux as a function
of the temperature, so that the closed-loop system is stable, i.e. the temperature asymptotically reaches a given one. The operational approach is used.
The 1-D heat equation indeed gives rise to a transfer that is rational in the
square root of the Laplace variable and its exponential. This permits to adapt
the known constructive methods for the stabilisation of time-delay systems,
that are recalled. The resulting control laws are convolutive. The heat ux is
determined via a convolution from the measured temperature or its derivative.

1.

Introduction

L'objectif de cette communication est de montrer que des techniques recemment
developpees pour la stabilisation des systemes a retards permettent la synthese de
bouclage stabilisants pour une classe de systemes fractionnaires. L'exemple traite
est celui de l'equation de la chaleur commandee en ux. On considere une barre
homogene, isolee, conduisant la chaleur, chauee en une extr^emite et on cherche a
stabiliser la temperature de l'autre extr^emite en asservissant le ux de chaleur a la
mesure de temperature.
Les outils que nous privilegions pour ce type de question sont de nature algebrique. Pour une large classe de systemes, la synthese d'un bouclage stabilisant se
ramene a la solution d'une equation Diophantienne |ou d'une identite de Bezout|
sur un anneau. Dans le cas des systemes lineaires invariants dans le temps de dimension nie, l'anneau de reference est simplement l'anneau des polyn^omes en une
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variable a coe cients reels, qui est un domaine de Bezout, et les solutions sont bien
connues. Elles ont ete ecrites sous des formes tres variees, approches polyn^omiales,
geometrique, modules, factorisations propres et stables et ont donne lieu a de tres
nombreux developpements, stabilisation par divers types de lois de commande, rejet de perturbation, robustesse, (voir par exemple, choisis parmi des ouvrages de
reference en automatique 21, 31, 34, 35]).
Un formalisme plus general, qui s'appuit sur la de nition d'anneaux de convolutions, a ete introduit par divers auteurs 7, 8, 17, 18], mais les techniques proposees
ne sont pas toujours constructives. Pour ce qui concerne les systemes a retards
commensurables, l'introduction de l'anneau E 3, 13] des fractions rationnelles en
s, e;s qui sont analytiques en s a recemment permis d'obtenir une construction
explicite de bouclage stabilisant, qui generalise et formalise une construction classique pour les systemes a retards sur l'entree 23, 28] Tout repose sur le fait qu'E
est un domaine de Bezout 4], et qu'en consequence, une procedure constructive de
solution d'equation Diophantiennees est decrite. La loi de commande ainsi calculee
est un systeme a retards, qui inclut des retards localises, mais aussi en general des
retards distribues (convolutions a noyau regulier a support compact). Cette procedure s'etend au cas des systemes a retards de type neutre formellement stable
2]. Dans le cas de systemes non formellement stable, un bouclage sur la derivee
de la mesure permet encore de stabiliser 6, 27]. Ces resultats recents concernant
la stabilisation forment, avec ceux concernant la poursuite de trajectoire en boucle
ouverte 10, 11, 12, 26], une theorie assez complete de la commande des systemes a
retards commensurables.
Ainsi qu'il est bien connu (voir par exemple 9, 15, 33], l'equation de la chaleur
admet
un transfert qui est rationnel
en la racine carree de la variable de Laplace,
p
ps et en
son exponentielle, e; s . C'est ce qui autorise l'utilisation des resultats
concernant les systemes a retards.
Dans le second paragraphe, nous presentons la solution symbolique, exprimee en
termes de transformee de Laplace, de l'equation de la chaleur. Dans le troisieme
paragraphe, nous presentons les outils de base utilises pour calculer des bouclages
stabilisants et nous illustrerons ces techniques dans le cas de l'equation de la chaleur
dans le paragraphe quatre.
2.

L'equation de la chaleur

2.1. Position du probleme
On considere une barre uniforme, homogene, isolee, conduisant la chaleur et
de longueur nie l. Cette barre est chauee a l'extr^emite d'abscisse x = l. La
temperature dans cette barre est une fonction T(x t) de l'abscisse x 0  x  l, et
du temps t t  0, solution de l'equation de la chaleur
t) = @ 2 T(x t)
h2 @T(x
(2.1)
@t
@x2
avec les conditions aux limites de type Newman
@T (0 t) = 0
(2.2)
@x
@T (l t) = u(t)
(2.3)
@x
ou u(t) designe le ux de chaleur qui est la variable de commande du systeme,
h2 est un coe cient de conduction positif. La temperature mesuree a la seconde
extr^emite, d'abscisse x = 0, est la sortie du systeme, qu'on note y(t)
y(t) = T(0 t)
(2.4)
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Dans ces conditions, la temperature T(x t) depend lineairement de l'entree u(t) 0 
t, et des conditions initiales de temperature dans la barre, T (x 0), 0  x  l 9].
Lorsque la temperature initiale est constante, T (x 0) = T0  0  x  l, ou T0 2 R,
la dierence T (x 0) ; T0 depend lineairement de l'entree u. On supposera dans la
suite que
T0 = 0 
(2.5)
ce qui n'est pas limitatif pour le present propos.
2.2. Formulation symbolique
La solution du systeme entree{sortie (2.1-5) s'exprime elegamment en termes de
transformees de Laplace. Une fonction f(x t) t  0 etant donnee, sa transformee
^ s), est de nie
de Laplace temporelle 15], notee Lf(x t) ou plus simplement f(x
par
Z1
^ s) =
L(f(x t)) = f(x
f(x t)e;st dt :
0
On a alors
 @T (x t) 
L @t
= sL(T (x t)) ; T (x 0)
ainsi que
 2 t)  @
= @x2 L(T(x t)) 
L @ T(x
@x2
et le systeme (2.1) devient
@ 2 T(x
^ s) = h2 sT^(x s) ; h2 T(x 0) 
@x2
qui est en fait une equation dierentielle ordinaire en la variable x, dont l'equation
caracteristique
2 ; h2s = 0
p
a deux solutions,  = h s, de sorte que la solution generale, autrement dit, sous
l'hypothese (2.5), la solution cherchee, s'ecrit
^ s) = T1 (s)ehxp s + T2 (s)e;hxp s
T(x
On en deduit en particulier que
@ T^(x s) = hps T (s)ehxp s ; T (s)e;hxps  :
1
2
@x
La condition aux limites (2.2) se reecrit sous forme symbolique
@ ^
@x T(0 s) = 0 
d'ou l'on deduit que T1 (s) = T2 (s), quant a la condition (2.3), elle devient
@ ^
@x T(l s) = u^(s)
et on en deduit
 p
p
p
h s Ti (s) ehl s ; e;hl s = u^(s) 
pour i = 1 2, de sorte que nalement
hxps ;hxps
T^(x s) = pe ; hlp+s e ;hlp s u^(s)
h s e ;e
et en particulier
;hlps
2e
y^(s) = p ; ;2hlps  u^(s)
(2.6)
h s 1;e
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On appelle transfert de ce systeme la fonction
;hlps
2e
^
;
p
H(s) = p
h s 1 ; e;2hl s
Il s'agit maintenant de calculer le ux injecte u(t) t  0, en fonction de la
temperature y(t) t  0, a n que cette derniere soit asymptotiquement stable autour
d'une valeur prescrite. Bien entendu il est requis que la stabilite soit eective, la
convergence de y(t) n'est pas aectee par un bruit sur la mesure de temperature
et que la loi de commande puisse ^etre implantee en ligne, u(t) ne dependant que
des valeurs y() pour 0    t. Il convient d'abord d'introduire succintement
quelques-uns des concepts qui permettent la solution de ce type de questions.
3.

Quelques elements de la theorie de la stabilisation des
systemes lineaires

3.1. Convolutions
Un systeme causal de ni par une convolution est une relation entree{sortie de la
forme y = T  u, autrement dit
y(t) =

Zt
0

T (t ; )u()d 

(3.1)

ou T(t), le noyau de la convolution, u(t), l'entree du systeme et y(t), la sortie
du systeme, sont des fonctions generalisees ou distributions dont le support est
R+. L. Schwartz 32] a montre que tout operateur lineaire continu (au sens des
distributions), causal et invariant par translation, admet une representation de ce
type. Par transformation de Laplace, au sens des distributions temperees, le systeme
devient
y^(s) = T^(s)^u(s) 
^ est le transfert de ce systeme.
on dit alors que T(s)
L'equation de la chaleur est un exemple de systeme de ce type. On peut, en
^ qui
vue d'exprimer y(t) en fonction de u(t), calculer le noyau du transfert H(s)
apparait dans l'equation (2.6), mais ce n'est pas tres simple, et ce n'est pas la
meilleure facon de calculer numeriquement y(t). C'est de toute facon inutile en
vue de l'objectif qui est de stabiliser l'equation de la chaleur. Par ailleurs, dans le
contexte de la presente etude, le cadre des fonctions generalisees est trop large. Nous
allons maintenant introduire des concepts qui conviennent mieux a notre propos.
3.2. L'algebre de convolutions R() 7, 8]
Definition 3.1. Etant donne  2 R, on de nit R() comme l'ensemble des fonctions generalisees de la forme

0
f(t) = 0f (t) + f (t)  tt <
0
a
ap
ou e;t fa (t) est mesurable, telle que

Z1

et ou

0

je;t fa (t)jdt < 1

fap =
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avec fi 2 C , 0 = t0 , ti  0 i  1, ti designe la distribution de Dirac en ti , et
1
X
i=0

e;ti jfi j < 1 :

R(), muni de l'addition et du produit de convolution, est un anneau commutatif
integre 18] qui contient l'element neutre 0 , et c'est une C {algebre de Banach
commutative 8] avec la norme de nie par
X
kf(t)kR() = ke;t fa (t)k1 + e;ti jfi j :

N

i2

L'ensemble R^ () des transformees de Laplace d'elements de R(), muni du produit
ordinaire des fonctions, est egalement un anneau commutatif integre, dont l'element
neutre est 1 et une C {algebre de Banach commutative pour la topologie image.
Theoreme 3.2. 7, 8] Soit f^ un element de R^ (). Alors
(i) f^ est analytique dans la partie du plan complexe a droite de .
(ii) f^ est bornee dans la partie du plan complexe a droite de 
^ j < kf kR() :
sup jf(s)

Re(s)

(iii) f^ possede une inverse dans R^ () si et seulement si

^ j>0:
inf jf(s)

Re(s)

Ce resultat est important en pratique. Il caracterise les elements inversibles de

R^ (), donc aussi les elements inversibles de R(). Le probleme est que cette formu-

lation en termes de modules n'est guere utilisable. Nous lui preferons la formulation
suivante 7, 8].
Theoreme 3.3. f^ possede une inverse dans R^ () si et seulement si f^ ne possede
pas de zero dans la partie du plan complexe a droite de , m^eme a l'in ni. Autrement
dit les deux conditions suivantes sont veri ees
^ = 0 =) Re(s) <  
(i)
f(s)
^ k ) est une suite de Cauchy, Re(sk )  , jsk j ! 1, alors
(ii)
Si f(s
^
lim f(sk ) est non nulle.

Un exemple typique ne satisfaisant pas la condition (ii) est
^ = 1 ; e;s + 1 
f(s)
s+1
^
car limk!1 f(2jk
) = 0.
Dans lep cas de l'equation de la chaleur par exemple, on peut constater que
1 ; e;2hl s est un element inversible de R^ () pour tout  strictement positif.
C'est pourquoi l'equation (2.6) de nit bien y(t) en fonction de u(t). Plut^ot qu'une
expression explicite, il vaut mieux exprimer y(t) de facon implicite au moyen d'une
equation de Volterra. Du fait que 15]
 p
2 2
L;1 e;2hl s = phl e; h tl
t t
et que
 ;hlps !
2 2
;
1
L 2ehps = p2 e; h4tl 
h t
on obtient
Zt
Zt
2 2
2 2
y(t) =  phl  e; h l y(t ; )d + hp2  e; h4l u(t ; )d :
0

0
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Cette expression diverge lorsque t grandit (si par exemple u(t) est une constante
positive). Cela traduit le fait que le systeme n'est pas asymptotiquement stable, ce
qu'on peut relier au fait que
1 p
;
1 ; e 2hl s
et
p
2e;phl s
h s
ne sont des elements de R^ () que pour  strictement positif.
3.3. Stabilite
On dit que le systeme (3.1) est Lp {stable, p etant un entier positif, si pour toute
entree u 2 Lp , autrement dit u est localement integrable et

Z1
0

ju(t)jpdt < 1 

alors la sortie y du systeme est aussi dans Lp . Rappellons que pour une telle fonction
u, on de nit
Z 1
 p1
p
kukp =
ju(t)j dt
0
Theoreme 3.4. 8] Le systeme (3.1) est Lp {stable, pour 1  p  1 si et seulement
^ 2 R^ (0).
si T(s)
Cela provient de l'inegalite
kT  ukp  kT kR(0)kukp :
qui peut ^etre une egalite pour certaines fonctions u et pour p = 1 ou p = 1.
Dans le cas de l'equation de la chaleur et, comme nous le verrons par la suite,
dans le cas de systemes boucles, il est important de formuler un critere de stabilite
qui prenne en compte que le transfert est de ni par une fraction.
^ = N(s)
^ D^ ;1 (s), ou N(s)
^ D(s)
^ 2 R^ (0) Alors
Corollaire 3.5. Supposons que T(s)
^
le systeme de transfert T^(s) est Lp {stable, pour 1  p  1 si et seulement si D(s)
n' a pas de zero dans la partie droite du plan complexe, m^eme a l'in ni.

Ce resultat est bien connu dans de nombreux cas particuliers, systemes a retards
1, 20], systemes fractionnaires 24], systemes fractionnaires a retards 16]. L'equation de la chaleur n'appartient a aucune de ces categories. Elle est instable du fait
que le denominateur de son transfert s'annule pour s = 0.
3.4. Systeme boucle par une loi de commande
On parle de loi de commande lorsqu'on determine u(t) en fonction de y(t) et d'une
nouvelle entree v(t), qui peut ^etre une consigne |par exemple de temperature, dans
le cas de l'equation de la chaleur| ou une trajectoire qu'on souhaite voir suivre au
plus pres par la sortie y(t), par exemple. Pour notre propos nous choisirons une loi
de commande de la forme
^ v (s) ; y^(s)) 
u^(s) = F(s)(^
(3.2)
^ est dans R^ () pour au moins un reel . Le systeme boucle peut ^etre
ou F(s)
perturbe par un signal w(t) se superposant a l'entree u(t), par exemple l'erreur
numerique eectuee lors de l'evaluation de u(t) par la loi (3.2), des aleas de fonctionnement de l'actionneur par lequel on realise u(t), du systeme de chauage dans
le cas de l'equation de la chaleur. Le systeme (3.1) devient alors
y^(s) = T^(s)(^u(s) + w(s))
^ :
(3.3)
ESAIM: Proc., Vol. 5, 1998, 131-144
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Le systeme boucle (3.2{3.3) s'ecrit sous forme matricielle
 y^(s) 
 0 T(s)
^  y^(s)   0 T(s)
^  v^(s)
=
+
^
^
u^(s)
u^(s)
w(s)
^
;F(s)
0
F(s)
0
 1 ;T^(s) ;1  0 T(s)


^
v^(s)
=
^
w(s)
^
F(s)
1
F^ (s) 0
 ^ 
T(s) (1 + F(s)
^ T^(s));1 ; F^ (s) 1  +
=
1
 0 0  v^(s) 
0 ;1
w(s)
^
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3.5. stabilisation
On dit que le systeme boucle (3.2{3.3) est stable lorsque les quatres transferts,
entre les deux entrees v et w et les deux sorties u et y sont stables. Lorsque le
systeme en boucle ouverte et la loi de commande sont tous deux decrits sous forme
de fractions delements de R^ (0),
^ = N(s)
^ D^ ;1 (s)  F(s)
^ = Q^ ;1(s)P^ (s) 
T(s)
^ et Q(s)
^ etant inversibles dans R^ (), ce transfert matriciel s'ecrit
D(s)
 N(s)
^  ^ ^
+ 0 0 
;1 ; P(s)
^
^
^
^
(
Q(s)
D(s)
+
P(s)
N(s))
Q(s)
^
0 ;1
D(s)
ainsi
^ = Q(s)
^ D(s)
^ + P(s)
^ N^ (s)
X(s)
(3.4)
est le denominateur du systeme boucle.
^ D(s)
^ P(s)
^ , et Q(s)
^ sont dans R^ (0), le sysCorollaire 3.6. Dans le cas ou N(s)
teme boucle (3.2{3.3) est Lp {stable, pour 1  p  1 si et seulement si
^ D(s)
^ + P(s)
^ N^ (s)j > 0 
inf jQ(s)
Re(s)0
^ D(s)
^ + P^ (s)N(s)
^ n'a pas de zero dans la partie droite du plan
autrement dit si Q(s)
complexe, m^eme a l'in ni.

Le probleme de stabilisation est maintenant assez bien pose. Il s'agit de calculer
^ 2 R^ (0), de facon a ce que la condition du corollaire 3.6 soit
les transferts P^ (s), Q(s)
^ soit un element inversible de R^ (), pour quelque
satisfaite. Il faut aussi que Q(s)
 2 R, autrement dit
^ j>0
inf jQ(s)
Re(s)
^ 2 R^ (). Du fait de la de nition 3.1, de R(), Q(s)
^ s'ecrit
pour que F(s)
^ = f0 + X fi e;sti + f^a (s) 
Q(s)
1

i=1

ou ti > 0 i > 1, et fa (t) est localement integrable. Finalement il existe un tel  si
et seulement si f0 6= 0, autrement dit si
^ 6= 0 :
lim Q(s)
Re(s)!1

On peut reformuler cette condition en termes de primarite, ainsi qu'il est classique
de le faire dans le cas de systemes de dimension nie.
ESAIM: Proc., Vol. 5, 1998, 131-144
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^ D(s)
^ 2 R^ (0), le systeme est stabilisable si 9P(s)
^ , Q(s)
^ 2
Corollaire 3.7. Si N(s)

R^ (0) tels que

^ D(s)
^ + P(s)
^ N(s)
^ =1
(i) Q(s)
^ 6= 0 :
(ii) jsj0lim
Q(s)
Re(s)!1

^ D(s)
^ + P(s)
^ N(s)
^ = X(s)
^ est un element inversible de R^ (0), donc
En eet, Q(s)
;
1
;
1
^
^
^
^
^
X (s)Q(s) X (s)P(s) 2 R(0). Ils satisfont l'identite de Bezout du corollaire. De
^ 2 R^ (), pour quelque   0.
plus Q^ ;1(s)P(s)
La condition du corollaire est en fait necessaire et su sante pour assurer la
stabilite Lp  1  p  1 (ce resultat appara^it sous une forme voisine dans 8], p.
86). Elle n'est pas toujours necessairement satisfaite si p est xe.
3.6. Le cas des systemes a retards
Les systemes a retards sont des systemes dont le transfert est rationnel en les
variables s et ei s , ou i 2 R, i = 1 2 : : :. Les conditions pour leur stabilite sont
bien connues.
^ = B(s)
^ A^;1 (s),
Theoreme 3.8. 1, 20] Un systeme a retards dont le transfert est T(s)

s
i
^
^
B(s) et A(s) etant des polyn^omes en s, e , est stable si et seulement si il existe
^ = 0 ) Re(s) < .
2 R < 0, tel que A(s)
Si est le plus grand des i , et n est le degre en la variable s du denominateur
^ qui est plus grand que le degre en la variable s du numerateur B(s)
^ si le
A(s),
^
transfert est un element de R() 7], on deduit facilement une nouvelle factorisation
du transfert en termes d'elements de R^ (0) comme dans le corollaire 3.5
;s ^
^
N(s)
= e(s +B(s)
1)n 
;s ^
^
D(s)
= e(s +A(s)
1)n :
^ et de D(s)
^ sont identiques. Les
Il est bien clair que les zeros instables de A(s)
conditions du theoreme 3.8 sont en fait equivalentes, dans le cas d'un systeme a
retards, aux conditions du corollaire 3.5. De la m^eme facon, le corollaire 3.6 peut
s'exprimer en ces termes.
Theoreme 3.9. Avec les notations precedentes, le syteme a retards de transfert
^ est stabilisable si et seulement si le numerateur B(s)
^ et le denominateur A(s)
^ ,
T(s)
^ et D(s)
^ n'ont pas de zeros communs a partie reelle
ou, de facon equivalente, N(s)
positive ou nulle, m^eme a l'in ni, autrement dit, pour toute suite sk , Re(sk )  0,
^ k ) et D(s
^ k ) sont des suites de Cauchy, alors lim N(s
^ k ) ou
jsk j ! 1 telle que N(s
^
lim D(sk ) est non nulle.
D'un point de vue pratique, il n'existe pas de methodologie generale pour la
synthese des lois de commande stabilisantes pour les systemes a retards quelconques.
En revanche une telle methode de conception existe dans le cas particuliers ou les
retards du systeme sont commensurables.
3.7. Le cas des systemes a retards commensurables: l'anneau E
Le transfert d'un systeme a retards dont les retards sont tous commensurables
a , > 0, est rationnel en les deux variables s et e;s . C'est par exemple le cas du
transfert de l'equation
x(t)
_ = u(t) ; u(t ; ) 
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;s

^ = 1;e :
T(s)
s
Ce transfert est la transformee de Laplace d'un noyau causal a support compact,
8 0 t<0
<
T(t) = : 1 0 < t <
0 t> :
Un tel transfert est appele transformee de Laplace nie. Le systeme correspondant
est appele un retard distribue. L'emploi de ce type de convolutions s'est revele e cace pour stabiliser les systemes a retards. Elles ont d'abord ete utilisees dans le cas
de systemes avec des retards sur l'entree 28, 29], puis pour une classe de systemes
comportant aussi des retards sur l'etat 23]. La methode a ete generalisee dans 19]
et des resultats recents 4, 13] concernant la structure algebrique de cette classe de
convolutions ont nalement conduit a une procedure constructive et generale pour
la stabilisation des systemes a retards 5, 3].
Definition 3.10. On appelle G l'ensemble des transformees de Laplace nies qui
sont rationnelles en s, e;s . On appelle E l'ensemble G s] des polyn^omes en s a
coe cients dans G .
E est un anneau integre, autrement dit il contient l'element neutre 1 , est commutatif et n'a pas de diviseur de zero. Les notions de diviseur ou de multiple sont
de nis classiquement, mais pourtant E n'est pas un domaine factoriel, un element
x(s) de E possedant en general un nombre in ni de facteurs irreductibles, qui sont
des polyn^omes la forme s ; , etant un zero reel de x(s), ou s2 ; 2 +  pour
les zeros complexes conjugues. E n'est pas non plus un anneau Noetherien, pour la
m^eme raison. Il possede cependant des proprietes qui le rendent manipulable.
Definition 3.11. Deux elements x(s) y(s) 2 E sont dit premiers s'ils n'ont pas de
facteur commun, hormis des constantes non nulles, autrement dit s'ils n'ont pas de
zero commun.
Theoreme 3.12. 4] L'anneau E est un domaine de Bezout. Autrement dit, x1(s),
y1 (s) 2 E sont premiers si et seulement si 9 x2(s) y2 (s) 2 E tels que
x1 (s)x2 (s) + y1 (s)y2 (s) = 1 :
Si x1(s) y1 (s) 2 E ne sont pas premiers, alors ils ont un plus grand facteur commun
z(s) 2 E et 9 x2 (s) y2 (s) 2 E tels que
x1 (s)x2 (s) + y1 (s)y2 (s) = z(s) :
D'un point de vue pratique, il faut noter que le calcul des zeros ou facteurs
commun a deux pseudopolyn^omes, i.e. des elements de E , est aisee, ainsi que la
construction des pseudopolyn^omes qui interviennent dans l'identite de Bezout 4, 5].
Compte tenu des corollaires 3.7 et du theoreme 3.9, il est bien clair que l'introduction de l'anneau E conduit a une methodologie pour la stabilisation des systemes a
retards commensurables. En fait, elle permet d'assigner librement, dans le cas ou
il n'y a pas de zeros communs entre le numerateur et le denominateur du transfert
considere, le denominateur du systeme en boucle fermee. La deuxieme condition
du corollaire 3.7 impose simplement que le degre n, par rapport a la variable s,
de ce denominateur ne peut pas ^etre diminue. A cette condition pres, le placement
arbitraire des p^oles du systeme boucle est possible. C'est une methode de stabilisation connue pour sa robustesse. Dans le cas des systemes a retards, elle presente
de plus l'avantage d'eviter la veri cation de la stabilite du systeme boucle. Il est
en eet di cile de veri er si oui ou non un polyn^ome en s, es possede des zeros
a partie relle positive, sauf bien s^ur dans le cas ou le polyn^ome a tester, qui est le
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denominateur choisi du systeme en boucle fermee, est simplement un polyn^ome en
s.
Nous renvoyons le lecteur interesse par de plus amples details a 3, 5, 22]. Avant
d'illustrer l'emploi de cette technique dans le cas de l'equation de la chaleur, il nous
faut encore aborder les di cultes posees par les systemes a retards de type neutre.
3.8. Le cas des systemes de type neutre
Le denominateur d'un systeme a retards commensurables est un polyn^ome en s,

es

^ = X X Aik si eks :
A(s)
n

q

i=0 k=0

Dans le cas d'un systeme causal, le terme principal 30] Anq n'est jamais nul. On
parle de systeme a retard proprement dit lorsque Ank = 0 0  k  q ; 1, et on
parle de systeme de type neutre dans le cas contraire. Un systeme de type neutre
est dit formellement stable lorsque tous les zeros du polyn^ome principal
p(es ) =

q
X

k=0

Ank eks

sont stables, a partie reelle strictement negative.
La methode de stabilisation des systemes a retards a l'aide de retards distribues,
basee sur les proprietes de l'anneau E , s'adapte au cas des systemes de type neutre
formellement stable 2]. Elle permet d'assigner au systeme en boucle fermee un
denominateur de la forme
^ = pm (es )r(s) 
X(s)
ou r(s) est un polyn^ome en s de degre n, p(es ) est le polyn^ome principal du
denominateur du systeme en boucle ouverte et m 2 N.
Il est clair que cette methode ne permet pas de stabiliser un systeme de type
neutre non formellement stable. On peut montrer 27] qu'il est impossible de stabiliser un tel systeme avec une loi de commande qui est elle{m^eme un systeme a
retards, m^eme en utilisant des retards distribues. La raison en est simple. L'equation (3.4) montre que le polyn^ome principal du systeme boucle est le produit des
polyn^omes principaux du systeme et de la loi de commande. Ainsi le systeme boucle
est necessairement non formellement stable, et donc instable, lorsque le systeme en
boucle ouverte est lui{m^eme non formellement stable.
Dans ce cas l'emploi d'une loi de commande prenant en compte non seulement
la mesure de la sortie, mais aussi sa derivee permet, dans certains cas, de stabiliser
le systeme 6, 27].
Nous emploierons aussi cette technique dans le cas de l'equation de la chaleur.
4.

Stabilisation de l'equation de la chaleur

Rappellons que le systeme que nous cherchons a stabiliser s'ecrit
^ u(s)
y^(s) = H(s)^
;hlps
2e
p  u^(s)
= p ;
h s 1 ; e;2hl s
On note, a partir d'un developpement en serie, que ce systeme possede un p^ole a
s = 0, et qu'il est donc instable 1. Nous l'avions deja constate au x3.2. En liaison
1. La barre etant isolee, elle se comporte comme un accumulateur de chaleur. C'est donc
un integrateur pour les basses frequences.
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avec les rappels precedents, on peut factoriser ce transfert comme une fraction
d'elements de R^ ()
^ = N(s)
^ D^ ;1 (s)
H(s)
avec
;hlps
^
ps +
N(s)
= 2e
p
p 
h s 1 ; e;2hl s
^
ps +
D(s)
=
ou > 0, de facon a ne pas introduire de zero commun instable entre le numerateur
et le denominateur.
4.1. Methode directe
On peut d'abord essayer une loi de commande simple, dite proportionnelle, denie par
u(t) = (v(t) ; y(t)) 
ou  2 R. Le denominateur du transfert du systeme en boucle fermee est alors


^ = hps 1 ; e;2hlp s + 2e;hlps
X(s)

p

Il est pratique de poser z = hl s, de sorte que
^ = z ;1 ; e;2z  + 2le;z
lX(s)
^ se ramene au systeme
Posant z = x + jy, la recherche des zeros de X(s)
 x sinh x cos y ; y cosh x sin y + l = 0
y sinh x cos y + x cosh x sin y
= 0
d'ou l'on deduit en particulier
x cos2 y ; l sinh x cos y ; x cosh2 x = 0
puis
p2 2 2
l
sinh
x

l  sinh x + 4x2 cosh2 x
cos y =
2x
La plus grande valeur du membre de droite est plus grande que l2 + 1 > 1, qui
ne peut pas egaler cos y. L'autre solution est negative, et peut donc correspondre
a une solution pour laquelle jyj  2 . Il su t que x < 2 pour assurer l'absence de
^ dans la partie droite du plan complexe. On montre nalement que ce
zero de X(s)
resultat est obtenu en choisissant 0 <  < 2l sinh 2 , soit environ 0 <  < 7=l.
Finalement on peut constater que le systeme boucle n'a pas non plus de singularite dans la partie droite du plan complexe, pas m^eme a l'in ni du fait que
^
X(s)
p
lim
= h 6= 0 :
jsj!1Res0 s +
Il est donc stable.
Il est clair que ces calculs ne forment pas une methode generale. On peut di cilement imaginer appliquer cette technique sur un transfert plus complexe. Notons
qu'une methodologie pour la synthese de loi de commande de ce type stabilisant
des transferts en s  es a recemment ete decrite 16].
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4.2. Stabilisation par un bouclage defini par une convolution
Lorsqu'on ecrit le transfert de l'equation de la chaleur sous la forme
;z
T^(z) = z (12le
; e;2z ) 
il pourrait sembler que l'on va se trouver confronter a un systeme de type neutre
non formellement stable, que l'on ne pourra pas stabiliser en utilisant l'anneau E .
En fait il n'en est rien. La dierence, fondamentale, est que dans le cas present

 ;2hlps
lim
1;e
=1
jsj!1Res0

alors que

1 ; e;2z
n'a pas de limite de nie lorsque jz j ! 1 Re  0. Ces exemples illustrent bien
l'inter^et du theoreme 3.3.
C'est pourquoi nous allons pouvoir utiliser la methode suggeree au x3.7 pour
stabiliser l'equation de la chaleur. Notons simplement que

0

p
p 
h s 1 ; e;2hl s @



1+

p s 1 ; e;2hlps
;
hl
ps
+2h e
 ;2hlps !

= h 1 ; eps



1

p !2
1;p
e;hl s A
s

!

!
;hlp s
e
1; 2

(s + ) 

pour tout reel , de sorte que la loi de commande de nie par



p

!2

e;hl s u^(s)
u^(s) = ; 1 ; p
s
 ;hlps ;2hlps ;3hlps !
; 2ep
+e
+h 2 ; e
(^v (s) ; y^(s)) 
2 s
avec > 0, stabilise le systeme. L'expression temporelle de cette relation est la
suivante.
 hl 
 hl 
Z t
u(t) = ;
1 ; 2erfc 2p + erfc p u(t ; )d
0
Z t 2 ; e; h42l2 ; 2e; h2l2 + e; 9h42 l2
+h
(v(t ; ) ; y(t ; ))d :
2 p 
0
Par cette loi de commande, on a fait glisser le p^ole instable en s = 0 du systeme
en boucle ouverte vers un p^ole stable en s = ; du systeme en boucle fermee. Les
autres p^oles du systeme, qui sont en
2 2
s = ; kh2 l2 
pour k 2 N, sont stables et restent inchanges sous l'action de cette loi de commande.
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4.3. Stabilisation par un bouclage sur la derivee de la sortie
Notons maintenant que
 ;2hlps   1 ; e;hlps !!
p
ps
1+
h s 1;e

p
 ;hlps ;2hlps!
p s e;2hl s
;
hl
s 2ps + 2 1 + e
;e
+2he
;p 
=h s+ 
pour tout reel , de sorte que la loi de commande de nie par
 ;hlps !
;hlps
e
1
;
e
ps
u^(s) ; h 2ps s^y (s)
u^(s) = ;

p
p
+ h2 1 + e;hl s ; e;2hl s (^v (s) ; y^(s)) 
avec > 0, stabilise le systeme. L'expression temporelle de cette loi de commande
est
Zt
 22 
p  e; h4l ; 1 u(t ; )d
u(t) =
0

Zt h
_ ; )d
+ 2p  e; y(t
0


Z th
hl
hl
;
;
+
; p  e
(v(t ; ) ; y(t ; ))d
2 2 p  e
h2 l2
4

0

h2 l2
4

h2 l2


+ h2 (v(t) ; y(t)) :
Nous n'abordons pas dans cette communication la question di cile du calcul
numerique des lois de commande de nies de cette maniere. L'approche diusive,
presentee dans 25], repond a cette question, autorisant ainsi leur mise en oeuvre.
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