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Introduction Générale

Le monde de l’industrie dispose de systèmes automatisés de plus en plus performants
et complexes pour répondre aux besoins de la société moderne : systèmes plus écono-
miques, plus écologiques, plus sûrs, ayant de meilleures performances, une meilleure qua-
lité des produits.... La complexité et la demande d’atteindre de meilleures performances
des systèmes automatisés exige l’utilisation de capteurs de plus en plus nombreux.

Un capteur est un dispositif qui a pour fonction de transformer une grandeur phy-
sique mesurée en une autre grandeur physique utilisable. Il existe de nombreux types de
capteurs pour différentes grandeurs physiques : distance, vitesse, force, pression, débit,
température.... Les capteurs jouent un rôle très important dans la commande d’un sys-
tème automatisé. Il sont d’abord utilisés pour donner une image de l’état du système et
ensuite pour la synthèse de lois de commande garantissant des performances souhaitées.
Les capteurs sont souvent indispensables pour garantir des propriétés du système telles
que l’observabilité, le rejet de perturbation ou la détection de défauts.

Dans la pratique, pour des raisons de fiabilité, on se trouve en présence de capteurs
redondants. Vu le coût, les difficultés d’implantation sur un système et la difficulté de
maintenance des capteurs,... il est donc important de savoir utiliser de manière optimale
les capteurs d’un système. De plus, pour des raisons de fiabilité et de sûreté, il est
nécessaire d’étudier l’influence de la panne de certains capteurs sur le fonctionnement
du système. Ces analyses nous conduisent à deux problèmes concernant les capteurs :

– Le problème de localisation de capteurs : quand une propriété considérée n’est
pas satisfaite avec les capteurs initiaux du système, combien de nouveaux capteurs
ajouter et où les placer pour vérifier cette propriété.

– Le problème de classification de capteurs : quand une propriété considérée est
satisfaite avec l’ensemble de capteurs du système, quelle est l’importance de chaque
capteur pour préserver cette propriété ou bien est-ce que la propriété considérée
est influencée par la défaillance de certains capteurs ? Dans ce but, nous classons
les capteurs d’un système en trois catégories en fonction de leur importance pour
une propriété considérée : des capteur inutiles, des capteurs utiles et des capteurs
essentiels. Un capteur inutile est un capteur tel que sa défaillance n’influence en
aucun cas la propriété considérée. Au contraire un capteur utile contribue à la
préservation de cette propriété dans certaines situations. Un capteur essentiel est
un cas particulier de capteur utile. Si un capteur essentiel tombe un panne, le
système perd la propriété considérée.

Dans certains cas, une propriété considérée est la combinaison de sous-propriétés qui
sont en général plus faciles à vérifier. Alors, la localisation et classification des capteurs
pour la propriété considérée peut être effectuée grâce à la localisation et la classification
des capteurs pour chaque sous-propriété. Par exemple, dans [Commault et al., 2005],
les auteurs ont étudié la localisation des capteurs pour l’observabilité générique d’un
système en étudiant la localisation des capteurs pour deux sous-propriétés : la connexion
à la sortie et l’absence de contraction. Concernant l’aspect classification des capteurs,
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nous montrons dans cette thèse qu’un capteur essentiel pour une sous-propriété est un
capteur qui est essentiel pour la propriété globale. Cependant, le problème est plus
complexe dans le cas des capteurs inutiles car un capteur qui est utile pour (au moins)
une sous-propriété peut être un capteur inutile pour le problème global.

Le travail que nous présentons dans ce document propose d’appliquer l’approche des
systèmes linéaires structurés à l’étude des problèmes de localisation et de classification
de capteurs. Les systèmes linéaires structurés sont une classe générale de systèmes li-
néaires multi-variables dépendant de paramètres. Dans un système linéaire structuré on
ne prend en compte que l’existence ou l’absence de relations entre les différentes variables
sans s’intéresser à la valeur précise des paramètres [Dion et al., 2003]. Ces systèmes sont
décrits par des équations d’état dont les paramètres sont soit fixés à zéro, soit libres.
L’existence de paramètres libres correspond aux relations non nulles entre les variables.
L’intérêt de cette approche est qu’elle prend en compte la structure du système et donc
permet d’étudier des propriétés du système qui ne dépendent que de sa structure. De
plus, grâce à la simplicité et à la clarté pédagogique des résultats graphiques, cette ap-
proche est un outil approprié pour traiter des problèmes de grande dimension. Pour les
systèmes linéaires structurés on étudie des propriétés dites "génériques" (ou "structu-
relles"). Ces propriétés sont vraies pour presque toutes les valeurs des paramètres libres.
Un graphe orienté peut être associé à un système linéaire structuré : chaque variable
du système est représentée par un sommet et chaque relation non nulle entre deux va-
riables est représentée par un arc reliant les sommets correspondants. Ce graphe associé
est un outil très efficace pour analyser les propriétés génériques des systèmes considé-
rés. De nombreux résultats concernant l’approche des systèmes linéaires structurés sont
disponibles dans la littérature [Dion et al., 2003]. Cette approche a été étendue pour
les systèmes singuliers et les systèmes bilinéaires [Boukhobza et al., 2006; Boukhobza
& Hamelin, 2007a; Boukhobza et al., 2008]. Dans le contexte structurel, il existe aussi
d’autres approches telles que l’approche structurelle utilisant des graphes bipartis pour
les problèmes de diagnostic [Staroswiecki et al., 2000] ou l’approche Bond-graph [Sueur
& Dauphin-Tanguy, 1991; Dauphin-Tanguy, 2000]. Tous les problèmes étudiés dans ce
travail sont centrés sur l’approche structurelle avec la notion de systèmes linéaires struc-
turés et de graphe orienté associé.

Le premier problème que nous considérons dans cette thèse est le problème du rejet
de perturbations par retour de mesure. Les systèmes dynamiques sont souvent affectés
par des perturbations. Pour assurer certaines performances du système, il faut donc
éliminer ou réduire si possible l’effet des perturbation. Certaines approches permettent
de minimiser la norme de la matrice de transfert entre les perturbations et les sorties
à réguler [Vidyasagar, 1987]. Dans notre travail, nous nous intéressons au problème du
rejet de perturbation exact par retour de mesure. Ce problème consiste à commander
un système, à l’aide d’un retour dynamique de sortie mesurée, pour que la matrice de
transfert entre les perturbations et les sorties à réguler soit nulle. Le retour dynamique est
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construit grâce aux informations sur l’effet des perturbations fournies par les capteurs.
Dans [van der Woude, 1993; Commault et al., 1997], on présente une condition nécessaire
et suffisante pour que le problème du rejet de perturbations par retour de mesure soit
génériquement soluble. A partir de ces études génériques, nous nous intéressons aux deux
aspects :

– Le premier problème se pose quand la solubilité générique du problème du rejet
de perturbations par retour de mesure n’est pas satisfaite. La question ici est :
quelles sont les variables qui doivent être mesurées par les nouveaux capteurs et
combien de nouveaux capteurs sont nécessaires. Notre contribution est de donner
des nouvelles conditions nécessaires et suffisantes pour que le problème du rejet
de perturbations par retour de mesure soit génériquement soluble. Ces conditions
nous donnent une nouvelle compréhension du problème et des résultats concernant
la localisation de capteurs.

– Le deuxième problème considéré se présente quand le problème du rejet de pertur-
bations par retour de mesure est génériquement soluble. Notre contribution dans ce
cas est de classer les capteurs en fonction de leur importance pour cette solubilité,
en trois types : des capteurs essentiels, des capteurs inutiles et des capteurs utiles.
Une classification complète des capteurs de ces trois types est donnée dans le cas
il n’existe qu’une seule perturbation. Dans le cas général, nous déterminons des
régions de l’espace d’état où il est inutile de mesurer et proposons une méthode
pour calculer les capteurs essentiels. La classification complète par un critère de
test simple des capteurs inutiles reste cependant un problème ouvert.

Le travail de [Trinh, 2008] a abordé le problème du rejet de perturbation dans la cas d’une
perturbation unique. Dans ce travail, notre contribution est d’étudier la localisation et
la classification des capteurs pour le rejet de perturbation par retour de mesure dans le
cas général, c’est-à-dire quand le système est affecté par plusieurs perturbations.

Le deuxième problème considéré dans cette thèse est le problème de détection et
localisation de défauts avec une banque d’observateurs. Ce problème a reçu une atten-
tion considerable durant les dernières années [Frank, 1996; Chen & Patton, 1999]. Ce
problème consiste à construire des variables indicatrices de défauts, nommés résidus, à
partir des données réelles disponibles. Leur valeur est nulle quand le système fonctionne
normalement et différent de zéro en cas de défaillance. [Commault, Dion, Sename &
Motyeian, 2002] présente une condition nécessaire et suffisante pour que le problème de
détection et localisation de défauts soit génériquement soluble. Ensuite, dans [Commault
& Dion, 2007], quand le problème de détection et localisation de défauts n’est pas géné-
riquement soluble, les auteurs cherchent à ajouter des capteurs additionnels pour rendre
ce problème soluble. A partir de ces études, nous nous intéressons à la classification des
capteurs en fonction de leur importance pour cette solubilité. Notre contribution est de
classer les capteur en trois types : capteurs essentiels, capteurs utiles et capteurs inutiles
comme pour le problème du rejet de perturbation par retour de mesure. Par rapport au
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travail de [Commault et al., 2007], nous considérons aussi l’existence de perturbations
et l’exigence de l’observabilité. Notre classification des capteurs pour le problème de
détection et localisation avec une banque d’observateurs est basé sur les classifications
des capteurs pour des sous-propriétés.

Ce mémoire est organisé en chapitres structurés de manière suivante :

Dans le premier chapitre, deux problèmes de capteurs sont formalisés : le problème
de localisation de capteurs et le problème de classification de capteurs. Nous illustrons
ensuite ces deux problèmes sur quelques exemples concernant l’observabilité d’un sys-
tème. Après avoir rappelé quelques travaux existants, nous présentons le problème du
rejet de perturbation par retour de mesure et le problème de détection et localisation de
défauts. La localisation et la classification de capteurs pour ces problèmes sont étudiées
plus loin dans ce mémoire.

Le deuxième chapitre présente la notion de système linéaire structuré et les propriétés
génériques. Ensuite, nous montrons comment associer un graphe orienté à un système
linéaire structuré. A la fin de ce chapitre, nous présentons quelques résultats concernant
l’étude des propriété génériques des systèmes structurés en utilisant les graphes associés.

Dans le troisième chapitre, nous présentons la première contribution de notre travail.
Il s’agit d’une application des systèmes linéaires structurés à la localisation et à la clas-
sification de capteurs pour le problème du rejet de perturbation par retour dynamique
de mesure. Ce chapitre est constitué essentiellement de deux parties. Dans la première
partie, nous rappelons le problème du rejet de perturbation et quelques résultats connus
sur la solubilité de ce problème dans le contexte des systèmes linéaires classiques et aussi
dans le contexte des systèmes structurés. Dans la deuxième partie, nous présentons notre
contribution principale sur les aspects de localisation et classification de capteurs pour
le problème du rejet de perturbation par retour de mesure. Nous donnons des nouvelles
conditions nécessaires et suffisantes en termes graphiques pour la solubilité du problème.
Pour des raisons pédagogiques, nous commençons d’abord par le cas où la perturba-
tion est unique. Une condition pour la solubilité du problème est présentée qui nous
permet de déduire la localisation et classification complète de capteurs pour le rejet de
perturbation par retour de mesure. Ensuite, nous considérons le cas où il existe plu-
sieurs perturbations. Le problème dans ce cas devient plus complexe. Nous proposons
une nouvelle condition pour que le problème soit soluble. Cette condition nous apporte
un nouveau point de vue sur le problème du rejet de perturbation par retour de mesure.
A partir de cette condition, nous présentons certains résultats sur la localisation et clas-
sification de capteurs. A la fin de ce chapitre, nous donnons un exemple d’un système
thermo-hydraulique pour illustrer nos résultats. De plus, un compensateur dynamique
qui permet de rejeter la perturbation est calculé et puis validé en simulation.
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Dans le quatrième chapitre, nous abordons de manière structurelle la classification
de capteurs pour le problème de détection et localisation de défauts avec une banque
d’observateurs. Dans le cas où les conditions de solubilité générique de ce problème de
détection et localisation de défauts sont vérifiées avec les capteurs existants du système,
la contribution de notre travail est la classification, avec seulement une connaissance de
la structure du système, de ces capteurs en fonction de leur importance relativement à
la préservation de cette solubilité. Au debut du chapitre, nous présentons le problème de
détection et localisation de défauts avec une banque d’observateurs. Ensuite, la solubilité
générique en termes graphiques de ce problèmes est donnée. Cette solubilité exige la
satisfaction de deux sous-propriétés, l’observabilité et la condition de rang. Alors la
classification de capteurs pour le problème de détection et localisation de défauts est
effectuée en combinant les analyses de la classification de capteurs pour l’observabilité
[Commault, Dion & Trinh, 2008] et pour la condition de rang. Ensuite, nous proposons
une quantification de l’importance relative des capteurs. Dans ce but, la notion de degré
de criticité est donnée. A la fin du chapitre, nous illustrons notre résultat par un exemple
de procédé thermique.

Enfin, quelques conclusions et perspectives terminent ce mémoire.
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Chapitre 1. Les problèmes de localisation et classification des capteurs

1.1 Introduction

Les procédés industriels sont souvent équipés de réseaux de capteurs pour leur per-
mettre d’atteindre certaines performances. Dans ce chapitre, nous nous intéressons à
deux problèmes concernant l’ensemble des capteurs d’un système relativement à une
propriété P donnée :

– Le problème de la localisation des capteurs : si la propriété P n’est pas satis-
faite avec l’ensemble de capteurs initial du système, on cherche les réponses à des
questions telles que combien de nouveaux capteurs ajouter et quelles variables du
système mesurer pour que la propriété P soit vérifiée ?

– Le problème de la classification des capteurs : si la propriété P est satisfaite avec
l’ensemble de capteurs initial du système, quelle est l’importance de chacun des
capteurs pour la conservation de la propriété P lorsque certains d’entre eux sont
défaillants ? Pour répondre à ce problème, nous définissons trois catégories de cap-
teurs : essentiel, utile et inutile. Un capteur essentiel est un capteur qui est obli-
gatoire pour la préservation de la propriété P . Un capteur utile peut contribuer
à cette préservation dans certaines situations. Au contraire, un capteur inutile est
un capteur qui n’a pas d’impact sur la propriété P .

Le problème de localisation des capteurs et le problème de classification des capteurs sont
illustrés par des exemples concernant l’observabilité du système. Ensuite, nous rappelons
quelques travaux connus dans la littérature sur les aspects de localisation et classification
de capteurs. Pour finir ce chapitre, nous présentons deux problèmes qu’on va étudier dans
ce mémoire : le problème du rejet de perturbation par retour de mesure et le problème
de détection et localisation de défauts avec une banque d’observateurs.

1.2 Motivation

Le contrôle dans le domaine industriel regroupe un ensemble d’activités techniques et
technologiques destinées à l’automatisation des procédés et des systèmes de fabrication
industrielle. Avec la progression des nouvelles technologies, les systèmes industriels sont
de plus en plus complexes et la conception du système de contrôle est devenue indis-
pensable. Cette dernière couvre plusieurs étapes telles que la définition de l’objectif de
contrôle, la sélection de la structure de contrôle, le choix de la méthode, l’évaluation
via la simulation ou l’expérimentation, etc. Dans l’étape de sélection de la structure
de contrôle, le placement des capteurs/actionneurs est l’un des aspects qui doivent être
considérés. Dans certains cas, ce travail joue un rôle fondamental dans la conception du
système. Les actionneurs permettent au système d’évoluer dans le sens souhaité et les
capteurs donnent une image sur l’état du système et permettent au contrôleur de mettre
à jour la commande.
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Plusieurs propriétés du système dépendent des capteurs/actionneurs telles que l’ob-
servabilité et la commandabilité. Au sens large, le mot "propriété" signifie la capacité à
assurer une performance désirée du système telle que la capacité de détecter et localiser
de défauts, la capacité de rejet de perturbation externe, etc. Alors, un placement ou
une localisation adéquate des capteurs/actionneurs non seulement améliore de manière
significative la performance du système mais aussi réduit la complexité et le coût de
ce système. Ce problème de placement ou sélection des capteurs/actionneurs consiste à
choisir un nombre approprié, le lieu et peut être aussi le type de capteurs/actionneurs.

D’autre part, on se trouve en pratique en présence de capteurs/actionneurs redon-
dants. Ce fait est venu de la nécessité de fiabilité. Une autre explication de cette redon-
dance est que parfois, pour atteindre une propriété souhaitée, on ajoute des nouveaux
capteurs/actionneurs au système qui en est déjà équipé. La demande de réduire la com-
plexité du système de contrôle ou bien les coûts de fonctionnement et d’entretien nous
conduisent à minimiser le nombre de capteurs/actionneurs utilisés et à caractériser leur
importance en cas de défaut.

1.3 Localisation des capteurs pour obtenir des proprié-
tés spécifiques

Dans le cadre de ce travail, on s’intéresse à des propriétés du système qui sont dépen-
dantes de l’ensemble des capteurs du système, c’est-à-dire du nombre de capteurs ainsi
que de leur placement (autrement dit des variables mesurées).

Définition 1.3.1. Soit un système Σ équipé d’un ensemble de capteurs Y et une pro-
priété P qui n’est pas vérifiée. Le problème de localisation des capteurs consiste à
déterminer combien de nouveaux capteurs ajouter et quelles variables mesurer pour que
cette propriété soit vérifiée.

En fait, l’augmentation seule du nombre de capteurs ne garantit pas que le système
atteigne la propriété P , donc la pertinence de l’information apportée par un capteur
supplémentaire doit également être prise en compte.

On va considérer un exemple de propriété : l’observabilité du système.

Exemple 1.3.1.
Considérons un système linéaire décrit pas la représentation d’état sous la forme :

Σ :

{
ẋ(t) = Ax(t)

y(t) = Cx(t)
(1.3.1)

où :
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– x(t) ∈ Rn est le vecteur d’état,
– y(t) ∈ Rp est le vecteur de sortie. Notons que chaque variable de sortie est fournie

par un capteur spécifique. Pour la simplicité, on note yi à la fois pour le ième capteur
et pour la variable de sortie correspondante.

– A et C sont des matrices réelles de dimensions appropriées.

L’observabilité n’est pas concernée par les entrées du système et peut être vérifiée par la
matrice d’observabilité :

O =




C

CA
...

CAn−1




et le système est observable si et seulement si rang(O) = n, le nombre d’états.

Supposons maintenant que :

A =

(
0 0

0 1

)
C =

(
1 0

)

Le système a deux variables d’état x1 et x2. On obtient donc la matrice d’observabilité
et son rang :

O =

(
C

CA

)
=

(
1 0

0 0

)
et rang(O) = 1

Ce système n’est pas observable. Ce résultat est naturel car on n’a aucun capteur
qui donne l’estimation de l’état x2. On se pose donc la question : comment rendre ce
système observable ?

Pour que le système soit observable, il suffit d’ajouter un capteur supplémentaire qui
mesure l’état x2. Par exemple, on ajoute y2 = x2 et le système a alors pour sortie :

y(t) = C1x(t) =

(
1 0

0 1

)
x(t)

On peut vérifier qu’avec ce capteur supplémentaire, le système est observable car :
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O =

(
C1

C1A

)
=




1 0

0 1

0 0

0 1




et rang(O) = 2

Une autre possibilité est d’ajouter un capteur qui mesure la somme de x1 et x2, c’est à
dire que :

y(t) = C2x(t) =

(
1 0

1 1

)
x(t)

Le système aussi devient observable car :

O =

(
C2

C2A

)
=




1 0

1 1

0 0

0 1




et rang(O) = 2

1.4 Classification des capteurs pour préserver des pro-
priétés spécifiques

Reprenons le système du type (1.3.1) où les matrices d’état sont :

A =

(
0 0

0 1

)
C =

(
1 0

1 1

)

Le système a deux états x1, x2 et deux sorties qui sont données pas les deux capteurs y1

et y2. Comme montré dans la section précédente, ce système est observable.

Supposons que pour une raison quelconque, on perde le capteur y1, c’est-à-dire que la
matrice de sortie devient C =

(
1 1

)
. Alors on obtient la nouvelle matrice d’observa-

bilité

O =

(
1 1

0 1

)

et rang(O) = 2. Le système est encore observable.
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Au contraire, si on perd le capteur y2, la matrice de sortie devient C =
(

1 0
)
. Dans

ce cas on obtient la nouvelle matrice d’observabilité

O =

(
1 0

0 0

)

et rang(O) = 1. Le système n’est plus observable.

Cette analyse implique que le capteur y2 est plus important que le capteur y1 pour l’obser-
vabilité de notre système. Autrement dit, l’impact de chaque capteur pour l’observabilité
est différent.

L’exemple précédent est une des observations qui nous conduisent au problème sui-
vant. Considérons un système équipé d’un ensemble des capteurs Y et une propriété P
de ce système qui est vérifiée avec l’ensemble de capteurs Y initial. Il est intéressant
de se demander si la propriété reste vérifiée lorsque certains capteurs sont défaillants et
d’essayer de préciser l’importance de chacun des capteurs pour le maintien de P . Est-ce
qu’il existe des capteurs tels que leur défaillance n’influencera pas la propriété P et des
capteurs qui sont critiques pour P , dont la défaillance fera perdre cette propriété ? En
répondant à ces questions, on résout le problème de classification des capteurs. L’inté-
rêt de ce problème ne se limite pas aux raisons économiques mais aussi à la sûreté de
fonctionnement du système.

Pour aborder ce problème, nous introduisons quelques définitions.

Définition 1.4.1. Soit un système Σ équipé d’un ensemble de capteurs Y . Un capteur
yi ∈ Y est dit défaillant s’il ne donne plus la mesure yi

Définition 1.4.2. Soit un système Σ équipé d’un ensemble de capteurs Y et une propriété
P. Un sous-ensemble de capteurs VY inclus dans Y est dit un ensemble admissible
de capteurs pour la propriété P si cette propriété reste vraie avec le sous-ensemble de
capteurs VY .

Pour un système Σ équipé d’un ensemble de capteurs Y et une propriété P qui est
vérifiée, nous pouvons classer les capteurs en trois types, en fonction de leur importance
pour la propriété P :

– Capteurs inutiles.
– Capteurs utiles.
– Capteurs essentiels.

Définition 1.4.3. Soit un système Σ équipé d’un ensemble de capteurs Y et une propriété
P qui est vérifiée avec cet ensemble de capteurs. Le capteur yi ∈ Y est un capteur
inutile pour la propriété P si pour tout ensemble admissible de capteurs VY contenant
yi, VY \{yi} (l’ensemble VY duquel le capteur yi a été enlevé) reste un ensemble admissible
de capteurs. Le capteur qui n’est pas inutile est dit un capteur utile.
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Il résulte de cette définition qu’un capteur inutile ne contribue en aucun cas à faire que
la propriété soit vérifiée, ce qui signifie que sa perte n’influence pas la propriété P .

Définition 1.4.4. Soit un système Σ équipé d’un ensemble des capteurs Y et une pro-
priété P qui est vérifiée avec cet ensemble de capteurs. Le capteur yi ∈ Y est un capteur
essentiel pour la propriété P s’il appartient à tout ensemble admissible de capteurs VY .

Un capteur essentiel est un cas particulier de capteur utile. D’après sa définition, lors
de la défaillance d’un capteur essentiel, la propriété P n’est plus vérifiée, quel que soit
l’état des autres capteurs.

La Figure 1.1 illustre les trois types de capteurs selon leur importance pour la pro-
priété P désirée du système.

Fig. 1.1 – Les trois types de capteurs

Une autre classification des capteurs a été présentée par [Staroswiecki et al., 2004] en
se basant sur la notion d’ensemble minimal de capteurs :

Définition 1.4.5. Soit un système Σ équipé de l’ensemble des capteurs Y et une propriété
P qui est vérifiée. Un sous-ensemble de capteurs VY inclus dans Y est dit ensemble
minimal de capteurs si la propriété P est vérifiée avec VY mais pas avec un sous-
ensemble propre de VY .

Autrement dit, si VY est un ensemble minimal de capteurs, la propriété P est vérifiée
avec VY mais la défaillance de n’importe quel capteur yi ∈ VY va rendre la propriété P
non vérifiée.

La notion d’ensemble minimal de capteurs est reliée avec les capteurs essentiels et
inutiles comme suit [Commault et al., 2009] :
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Proposition 1.4.1. Soit un système Σ équipé de l’ensemble des capteurs Y et une
propriété P qui est vérifiée.

– Un capteur essentiel pour la propriété P est un capteur qui appartient à tout en-
semble minimal de capteurs.

– Un capteur inutile pour la propriété P est un capteur qui n’appartient à aucun
ensemble minimal de capteurs.

Les notions précédentes sont illustrées par l’exemple suivant :

Exemple 1.4.1.
Considérons un systèmes linéaire décrit par la représentation d’état sous forme (1.3.1).

Supposons que le système a deux états x1, x2 et que la matrice A =

(
0 0

0 1

)
. On va

envisager l’observabilité du système dans plusieurs cas différents concernant le choix de
la matrice de sortie C (c’est-à-dire le choix des capteurs). L’observabilité est étudiée en
utilisant la matrice d’observabilité.

– 1er cas : C = C1 =

(
1 0

0 1

)
, le système a deux sorties y1 et y2 et ce système est

observable.

Il existe un seul ensemble admissible de capteurs pour assurer l’observabilité du
système :

V1 = {y1, y2}
D’après la Définition 1.4.4, y1 et y2 sont des capteurs essentiels. Il n’y a pas de
capteur inutile. En fait, l’information de l’état xi (i = 1, 2) n’est fournie que par le
capteur yi. La perte d’un des deux capteurs va donc rendre le système inobservable.

D’après la Définition 1.4.5, la solution V = {y1, y2} est un ensemble minimal de
capteurs qui préserve l’observabilité du système.

– 2ème cas : C = C2 =

(
1 0

1 1

)
, le système a deux sorties y1 et y2 où y2 mesure

la somme des états x1 et x2. Ce système est observable.

On peut vérifier que l’observabilité du système est satisfaite par les ensembles de
capteurs :

V1 = {y1, y2}
V2 = {y2}

D’après la Définition 1.4.4, y2 est un capteur essentiel parce qu’il appartient à tous
les ensembles admissibles de capteurs. En fait, comme le capteur y1 ne mesure
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que l’état x1, si on perd le capteur y2, on n’a plus information sur l’état x2 et le
système n’est donc plus observable.

L’ensemble de capteurs V1 = {y1, y2} est le seul ensemble admissible de capteurs
pour l’observabilité qui contient y1. Cependant V1 \ {y1} = V2 est encore un
ensemble admissible de capteurs pour l’observabilité. Cela implique que y1

est un capteur inutile d’après la Définition 1.4.3. Remarquons que comparé au
premier cas, dans ce cas le capteur y1 devient un capteur inutile pour l’observabilité.

L’ensemble de capteurs V1 = {y1, y2} n’est pas un ensemble minimal de capteurs
car il contient un autre ensemble minimal de capteurs V2 = {y2}.

– 3ème cas : C = C3 =




1 0

0 1

1 1


, le système a trois sorties y1, y2 et y3 qui rendent

ce système observable.

L’observabilité du système est satisfaite par les ensembles de capteurs :

V1 = {y1, y2, y3}
V2 = {y1, y2}
V3 = {y1, y3}
V4 = {y2, y3}
V5 = {y3}

D’après les Définitions 1.4.3 et 1.4.4, il n’existe ni capteur inutile ni capteur
essentiel. Par exemple, y1 n’est pas un capteur essentiel car il n’appartient pas
à tous les ensembles admissibles de capteurs. Par contre y1 n’est pas inutile car
si on enlève ce capteur dans l’ensemble admissible de capteurs V2 = {y1, y2}, on
n’a plus la solution pour préserver l’observabilité du système. Dans ce cas les
trois capteurs y1, y2 et y3 sont les capteurs utiles non essentiels pour l’observabilité.

D’après la Définition 1.4.5, les ensembles minimaux de capteurs sont {y1, y2} et
{y3}. Chacun de ces ensembles préserve l’observabilité du système mais la dé-
faillance de n’importe quel capteur dans chaque ensemble va faire perdre l’obser-
vabilité.
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1.5 Les travaux dans la littérature

La localisation des capteurs a été largement étudiée dans la littérature au cours
des vingt dernières années. Le principal objectif était d’ajouter des capteurs soit pour
donner au système des propriétés spécifiques soit pour mieux estimer les variables in-
ternes du système. Ce problème a été étudié pour diverses classes de modèles et un
certain nombre de problèmes spécifiques. Les premières études ont concerné le domaine
chimique par exemple la localisation des capteurs pour observabilité [Václavek & Lou-
cka, 1976]. [Kretsovalis & Mah, 1987] propose la conception des réseaux de capteurs basée
sur l’exactitude de l’estimation quand [Madron & Veverka, 1993] résout le problème de
l’obtention d’un réseau des capteurs de coût minimum tel que le système soit observable.
Un modèle statique basé sur des équations d’équilibre de masse est utilisé dans [Meyer
et al., 1994] pour atteindre l’observabilité partielle ou totale en ajoutant des capteurs.
Le choix optimal des capteurs est obtenu par un algorithme du type branch et bound.
Dans [Raghuraj et al., 1999; Bhushan & Rengaswamy, 2000] les auteurs s’intéressent au
placement des capteurs en utilisant des modèles qualitatifs et graphiques associés. Ce-
pendant dans les articles cités précédemment, les modèles qualitatifs ne prennent pas en
compte la dynamique du système. Pour une vision complète de ces approches, le lecteur
peut consulter par example [Bagajewicz, 1997; Chmielewski et al., 2002].

En prenant en compte la dynamique du système, [Commault et al., 2005] a uti-
lisé l’analyse structurelle pour étudier la localisation des capteurs pour l’observabilité du
système. Ce travail a été étendu aux systèmes avec entrée inconnue [Boukhobza & Hame-
lin, 2009]. Dans [Chen & Zheng, 1995; Liu et al., 2003], en utilisant l’approche algébrique,
on fait le choix de la matrice de sortie afin d’obtenir des propriétés spécifiques telles que
la structure des zéros finis et à l’infini. De nombreuses études sur la sélection des capteurs
ont été rapportées dans [van de Wal & de Jager, 2001]. La plupart d’entre elles utilisent
un critère d’optimisation. Pour appliquer ces méthodes, qui sont basées sur des outils
algébriques et géométriques, l’exacte connaissance des matrices d’état caractérisant le
système est nécessaire.

Le problème de détection et localisation de défaut (FDI - Fault Detection and
Isolation) a reçu une attention considérable dans les dernières années. La localisation des
capteurs en est un enjeu important. L’efficacité d’un système de diagnostic repose sur
la pertinence des informations qu’on peut obtenir à partir des capteurs utilisés. Suivant
les méthodes et les types de performances désirées, plusieurs résultats sont disponibles.
Des exemples de travaux antérieurs sont [Basseville et al., 1987] où la localisation des
capteurs pour la performance optimale de détection est étudié et [Debouk et al., 2002],
[Yoo & Lafortune, 2002] où un problème d’optimisation de la sélection des capteurs est
étudié. Dans [Travé-Massuyès et al., 2001; Travé-Massuyès et al., 2003; Travé-Massuyès
et al., 2006], on propose une méthode basée sur l’addition successive de capteurs en
prenant en compte les critères de diagnosticabilité. Le principe de cette méthode est
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d’analyser le modèle physique du système d’un point de vue structurel par des relations
de redondance analytique [Cassar & Staroswiecki, 1997]. Suite à ces travaux, en utilisant
un algorithme génétique, [Spanache et al., 2004] donne une méthode d’optimisation du
coût du système de capteurs pour un certain degré de diagnosticabilité. Dans [Krysander
& Frisk, 2008], les capteurs sont placés de telle sorte que le maximum d’isolabilité est
possible, c’est-à-dire, les défauts dans les différentes composantes doivent, le plus pos-
sible, être isolés les uns aux autres. Dans [Commault, Dion & Yacoub-Agha, 2008], le
problème de placement de capteurs pour la détection et la localisation de défauts dans
le contexte des systèmes linéaires structurés est étudié. Ce travail se base sur des sépa-
rateurs d’entrée-sortie dans une représentation graphique du système. Les auteurs visent
à ajouter des capteurs tels que, dans le cas linéaire, il est possible d’obtenir un transfert
diagonal des défauts vers les résidus. Le même problème est étudié dans [Commault &
Dion, 2007] lorsque les systèmes sont affectés par des perturbations externes. Une autre
méthode est présentée dans [Chamseddine, Noura, Raharijaona & Ouladsine, 2007] pour
résoudre la localisation de capteurs dans le problème de FDI en l’exprimant comme un
problème d’optimisation. L’inconvénient de cette méthode est que la complexité et la
dimension du problème d’optimisation deviennent grandes pour un système structuré de
grande dimension.

En classant les capteurs en trois types essentiels, inutiles et utiles, [Commault
et al., 2007] a classé les capteurs pour le problème de la détection et la localisation de
défauts dans le cas où le système n’est pas affecté par des perturbations externes. Dans
le même esprit, la classification des capteurs pour observabilité des systèmes linéaires
structurés a été étudiée par [Commault, Dion & Trinh, 2008]. Les auteurs proposent une
méthode pour classer les capteurs en trois catégories sans lister toutes les solutions pour
l’observabilité. Pour le problème du rejet de perturbation par retour de mesure, quelques
résultats préliminaires ont été abordés dans [Dion et al., 2008]. [Staroswiecki et al., 2004]
donne une classification pour l’observabilité en utilisant la notion d’ensemble minimal
des capteurs qui a été étendue dans [Chamseddine, Noura & Raharijaona, 2007] pour la
tolérance aux défauts de capteurs et dans [Frisk & Krysander, 2007] pour le problème
de diagnostic.

La classification des capteurs a des conséquences en exploitation où un soin tout
particulier doit être apporté aux capteurs essentiels, en particulier en termes de main-
tenance. Du plus, les résultats de cette classification peuvent être utilisés dans l’étape
de conception. Par exemple, les capteurs essentiels doivent être choisis de très bonne
qualité, avec une fiabilité maximale et leur mise en redondance doit être envisagée.
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1.6 Les problèmes étudiés

Dans cette section, nous présentons deux problème dont la localisation et classification
de capteurs sont étudiées dans ce mémoire.

1.6.1 Rejet de perturbation par retour de mesure

Le rejet de perturbation par retour d’état est un problème bien connu et a été une
des applications emblématiques de la théorie géométrique [Wonham, 1974; Basile &
Marro, 1992]. Lorsque tous les états ne sont pas disponibles pour la mesure, le rejet
de perturbations doit se baser sur le retour de mesures.

Considérons un système linéaire avec la représentation d’état suivante :

Σdz :





ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) + Ed(t)

y(t) = Cx(t)

z(t) = Hx(t)

où x(t) ∈ Rn est le vecteur d’état, u(t) ∈ Rm est le vecteur d’entrée, d(t) ∈ Rq est le
vecteur de perturbation, y(t) ∈ Rp est le vecteur de sortie à réguler et z(t) ∈ Rν est
le vecteur de sortie mesurée. A,B,E,C et H sont des matrices réelles de dimensions
appropriées.

Le rejet exact de perturbation par retour de mesure consiste à trouver un compensateur
dynamique (voir la Figure 1.2) défini par

Σzu :

{
ẇ(t) = Lw(t) +Rz(t)

u(t) = Sw(t) + Pz(t)

où w(t) ∈ Rµ, tel que, en boucle fermée, le transfert entre la perturbation et la sortie à
réguler soit nul c’est-à-dire que la perturbation n’a aucun effet sur la sortie à réguler.

Il s’agit d’un problème complexe qui a néanmoins été résolu d’une manière élégante en
termes géométriques ([Schumacher, 1980; Willems & Commault, 1981]. Dans le contexte
des systèmes structurés, ce problème a été résolu par l’approche graphique [van der
Woude, 1993; Commault et al., 1997]. L’idée intuitive de cette approche est que le rejet
de perturbation par retour de mesure est potentiellement soluble si le temps nécessaire
pour que la perturbation arrive à la sortie est plus long que le temps pour obtenir
l’information sur la perturbation (par mesure de quelques états du système) plus le
temps pour l’éliminer. Il est évident que la solution de ce problème dépend de l’ensemble
de capteurs du système.
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Fig. 1.2 – Rejet de perturbation par un retour dynamique de mesure

Les travaux précédents ne donnent que des conditions pour vérifier si le rejet de perturba-
tion par retour de mesure est soluble et ne répondent pas au problème de localisation des
capteurs. [de Olivera & Geromel, 2000] a étudié la localisation des capteurs pour le rejet
de perturbation mais dans un contexte d’optimisation. Le problème est formulé comme
un programme mixte booléen semidéfini pour minimiser la norme H2 de la matrice de
transfert entre la perturbation et la sortie à réguler.

Nous donnerons plus tard de nouvelles conditions de solubilité du rejet exact de pertur-
bation par retour de mesure. Ces conditions nous permettent d’étudier les deux aspects
localisation/classification des capteurs pour ce problème. Notons que le classement des
capteurs n’a jamais été étudié en relation avec le problème du rejet de perturbation par
retour de mesure bien que la solubilité de ce problème soit très dépendante de l’ensemble
de capteurs.

1.6.2 Détection et localisation de défauts avec une banque d’ob-
servateurs

Considérons un système linéaire avec des défauts. Ce système est représenté par des
équations d’état de la forme suivante :

Σfd

{
ẋ(t) = Ax(t) + Lf(t) + Ed(t) +Bu(t)

y(t) = Cx(t) +Mf(t) +Hd(t)

où x(t) ∈ Rn est le vecteur d’état, u(t) ∈ Rm est le vecteur d’entrée, f(t) ∈ Rr est le
vecteur de défaut additif, d(t) ∈ Rq est le vecteur de perturbation et y(t) ∈ Rp est le
vecteur de sortie mesurée. Chaque variable de sortie est fournie par un capteur spécifique.
A,B,C, L,M,E et H sont des matrices réelles de dimensions appropriées.

Le problème de détection et localisation de défauts consiste à mesurer des variables
au cours du fonctionnement réel du système afin de déterminer si le fonctionnement
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du système est normal ou défaillant. Pour cela, on calcule des signaux indicateurs de
défauts nommés résidus dans le sens où leur valeur est nulle lorsque le système est en
fonctionnement normal et différente de zéro en cas de défaillance. Dans notre étude, nous
considérons l’approche de type estimation d’état où les résidus sont générés en utilisant
une banque d’observateurs afin d’avoir un transfert défauts-résidus diagonal. Le principe
général de cette approche est illustré Figure 1.3.

Fig. 1.3 – Un principe pour générer les résidus

Le problème de détection et localisation de défauts avec une banque d’observateurs
dépend évidemment des capteurs disponibles. Quand le problème n’a pas de solution avec
les sorties (capteurs) actuelles du système, nous avons besoin d’ajouter de nouveau cap-
teurs qui mesurent d’autres variables pour que le problème ait une solution. Ce problème
de localisation de capteurs a été étudié par un analyse structurelle dans [Commault &
Dion, 2007; Commault, Dion & Yacoub-Agha, 2008]. Dans le cas où le système n’est pas
affecté par des perturbations, les auteurs ont aussi étudié la classification des capteurs
en trois types : essentiels, utiles et inutiles [Commault et al., 2007]. Dans le Chapitre 5,
nous allons étendre cette classification pour un système affecté par des perturbations et
avec la contrainte d’observabilité.

1.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons abordé deux problèmes liés à l’ensemble des capteurs
disponibles :

– Localisation des capteurs : quand une propriété (ou une performance) n’est pas
satisfaite avec l’ensemble des capteurs donnés, combien de nouveaux capteurs sont
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nécessaires et où devraient-ils être situés pour vérifier la propriété ?
– Classification des capteurs : quand une propriété (ou une performance) est vérifiée

avec l’ensemble des capteurs donnés, quel est l’impact de la défaillance de chaque
capteur sur cette propriété ?

Ces deux problèmes qui sont d’une grande importance pratique, ont fait l’objet de très
nombreux travaux (en particulier la localisation). Ils peuvent souvent être abordés de
manière structurelle. Remarquons que de manière duale, on a les problèmes de la locali-
sation et classification des actionneurs.

Nous allons utiliser les notions présentées dans ce chapitre pour étudier deux pro-
blèmes de commande et d’observation du système :

– Le rejet de perturbation par retour de mesure dans le Chapitre 3.
– La détection et la localisation de défauts avec une banque d’observateurs dans le

Chapitre 4.
Dans ce but, nous allons d’abord présenter dans le chapitre suivant la notion de système
linéaire structuré. L’approche structurée est une approche intéressante pour l’étude des
systèmes dynamiques linéaires.

31



Chapitre 1. Les problèmes de localisation et classification des capteurs

32



Chapitre 2

Systèmes linéaires structurés

33



Chapitre 2. Systèmes linéaires structurés

2.1 Introduction

Les systèmes physiques sont souvent représentés par des modèles d’état. Des études
sur ces systèmes requièrent des approches de modélisation. L’objectif principal de ce
chapitre est de présenter la notion de système linéaire structuré, qui est une classe assez
générale de systèmes linéaires multi-variables. Ces systèmes sont décrits par des ma-
trices d’état dont les paramètres sont soit fixés à zéro soit libres, mais les positions des
paramètres nuls et non nuls dans les matrices sont connues. Les paramètres non nuls
représentent l’existence de relations entre variables. Avec ces systèmes, on étudie des
propriétés génériques (ou structurelles) c’est-à-dire des propriétés qui sont vraies pour
presque toutes les valeurs des paramètres libres. Des graphes orientés peuvent être as-
sociés aux systèmes structurés, où les sommets du graphe correspondent aux différentes
variables du système et les arcs représentent les paramètres libres. L’approche graphique
est un outil très efficace pour étudier et vérifier des propriétés génériques d’un système
structuré.

Ce chapitre est organisé de la façon suivante. Dans la deuxième section, nous rap-
pelons le concept de système linéaire structuré. La notion de propriété générique est
définie dans la section suivante. Ensuite, on présente une manière d’associer un graphe
orienté à un système structuré et quelques notions de base sur les graphes. Les proprié-
tés génériques du système peuvent alors souvent être caractérisées très simplement en
termes de propriétés du graphe associé. Alors les exemples de l’illustration sur quelques
propriétés d’un système linéaire structuré sont donnés dans la cinquième section. Enfin,
une conclusion termine ce chapitre.

2.2 Système linéaire structuré

2.2.1 Motivation

Considérons un exemple du moteur à courant continu dont le principe de fonction-
nement est schématisé ci après (voir Figure 2.1).

– L’entrée du système est la tension u(t) aux bornes du circuit électrique.
– La sortie est la position θ(t) de l’arbre moteur.
– R,L sont respectivement la résistance et l’inductance du circuit électrique.
– E(t) est la force contre-électromotrice.
– f est le coefficient de frottements visqueux.
– J est l’inertie de l’arbre moteur.

34



Chapitre 2. Systèmes linéaires structurés

Fig. 2.1 – Moteur à courant continu

L’application des principes fondamentaux conduit aux équations suivantes, où Γ(t) est
le couple moteur et ke, kc sont des coefficients constants.

u(t) = Ri(t) + Ldi/dt+ E(t)

E(t) = keθ̇(t)

Γ(t) = Jθ̈(t) + f θ̇(t) = kci(t)

En proposant x = (x1 x2 x3)T = (θ ω i)T où ω est la vitesse de rotation de l’arbre,
on obtient la représentation d’état du système comme suit :

Σ :

{
ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t)

y(t) = Cx(t)

où

A =




0 1 0

0 −f/J kc/J

0 −ke/L −R/L


 , B =




0

0

1/L




C =
(

1 0 0
)

Le modèle physique ci-dessus a une certaine structure :
– Certains coefficients sont égaux à zéros, ceux qui correspondent à l’absence de

relation physique entre certaines variables du système.
– Certains coefficients sont constants, ceux qui impliquent que certaines variables

d’état sont les dérivées d’autres variables.
– Certains coefficients dependent de la valeur des paramètres physiques du système.

Une autre situation est celle de la linéarisation des modèles dynamiques autour d’un
point de fonctionnement. Dans ce cas, la valeur des coefficients des matrices d’état du
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système linéaire varie avec le point de fonctionnement mais la structure zéro/non zéro
de ces coefficients reste inchangée.

Les analyses précédentes montrent que la plupart des systèmes que nous sommes
amenés à étudier présentent une certaine forme de structure. Pour étudier les propriétés
et la possibilité de contrôle des systèmes dynamiques linéaires, on peut utiliser plusieurs
approches. La première approche vise à obtenir les paramètres du système. Ces para-
mètres peuvent être donnés par le constructeur ou être identifiés par des expériences.
Une fois la représentation numérique du système connue, les résultats de la théorie de la
commande peuvent être appliqués. Cependant, cette approche ne prend pas en compte
l’information structurelle du système. De plus les erreurs sur les paramètres, qui viennent
des erreurs d’identification, de mesure ou d’approximation, peuvent engendrer des résul-
tats inexacts. Il existe des approche telles que les modèles stochastiques ou les études de
robustesse qui permettent de prendre en compte l’aspect incertain du système. Ces ap-
proches permettent d’obtenir de lois de commande stabilisantes mais ne permettent pas
d’analyser la structure interne du système et ne conduisent en général qu’à des conditions
suffisantes pour satisfaire des performances souhaitées.

Une notion intéressante qui satisfait certaines observations précédentes est la notion
de système structuré dans une représentation d’état avec coefficients paramètrés [Lin,
1974; Dion et al., 2003]. L’idée principale est qu’on intéresse seulement à des informations
du type coefficients nuls/non-nuls dans les matrices d’état. Notons qu’il y a dans ce
modèle un compromis entre la précision de la modélisation et la simplicité des techniques
d’analyse. Cette modélisation a les caractéristique suivantes :

1. Elle permet de prendre en compte une partie importante de l’information struc-
turelle provenant des lois physiques et de la décomposition du système en sous-
systèmes.

2. Elle permet d’étudier des propriétés du système qui dependent de sa structure mais
(presque) pas des valeurs des paramètre inconnus ou mal connus.

3. Elle donne à travers un graphe une représentation visuelle de la structure du sys-
tème

4. Elle donne la possibilité de traiter des problèmes de grande dimension avec un
temps de calcul raisonnable.

2.2.2 Définition

Suite au concept introduit initialement par Lin [Lin, 1974], la définition des systèmes
structurés en termes de "matrice structurée", où apparaissent des paramètres soit nuls
soit algébriquement indépendants, a été proposée dans [Linnemann, 1981; Murota, 1987].
Schématiquement, un système linéaire structuré est un système linéaire pour lequel la
seule information connue est l’existence ou l’absence de relation entre variables.
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Définition 2.2.1. Soit ΣΛ un système linéaire décrit par la representation d’état :

ΣΛ :

{
ẋ(t) = AΛx(t) +BΛu(t)

y(t) = CΛx(t)
(2.2.1)

où x(t) ∈ Rn est le vecteur d’état, u(t) ∈ Rm est le vecteur d’entrée et y(t) ∈ Rp est le
vecteur de sortie. AΛ, BΛ et CΛ sont des matrices de dimensions appropriées. Le système
ΣΛ est appelé système linéaire structuré si la matrice

J =

(
AΛ BΛ

CΛ 0

)

est une matrice structurée, c’est-à-dire que les éléments de cette matrice sont soit fixés
à zéro soit des paramètres libres.

La structure du système est donnée par les positions des paramètres nuls fixes et des
paramètres indépendants. Les éléments nuls indiquent une absence de relation entre les
variables alors que des paramètres libres représentent les différentes relations entre les
variables. Λ = {λ1, λ2, ..., λk} ∈ Rk contient l’ensemble des paramètres indépendants de
la matrice J. Pour chaque valeur de Λ, le système est complètement défini.

Exemple 2.2.1.

Considérons deux systèmes linéaires avec les matrices d’état ci-dessous :

(I) : A1 =




0 0 0

0 0 0

6 7 0


 , B1 =




3 0

0 5

0 0


 , C1 =

[
1.5 0 0

]
,

(II) : A2 =




0 0 0

0 0 0

4 1 0


 , B2 =




2 0

0 8

0 0


 , C2 =

[
2.5 0 0

]

Dans chaque système, il y a trois états x1, x2 et x3, deux commande u1 et u2. Les deux
systèmes ci-dessus ont la même répartition des termes nuls/non-nuls dans les matrices
d’état. On dit que ces deux systèmes ont la même structure. Ces systèmes peuvent donc
être représentés par le modèle structuré ΣΛ suivant :

AΛ =




0 0 0

0 0 0

λ1 λ2 0


 , BΛ =




λ3 0

0 λ4

0 0


 , CΛ =

[
λ5 0 0

]
(2.2.2)
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Dans la matrice composite J =

(
AΛ BΛ

CΛ 0

)
=




0 0 0 λ3 0

0 0 0 0 λ4

λ1 λ2 0 0 0

λ5 0 0 0 0



, les zéros sont

fixés et Λ = {λ1, λ2, ..., λ5} ∈ R5 est le vecteur des paramètres libres. Ce modèle repré-
sente donc une classe de systèmes linéaires qui ont la même structure que les systèmes
(I) et (II). Ici, les paramètres λ1 et λ2 indiquent que la dynamique de l’état x3 depend
des états x1 et x2. Le paramètre λ3 indique que la dynamique de l’état x1 depend de la
commande u1, etc.

2.3 Propriétés génériques

Dans la littérature sur les systèmes linéaires, la commandabilité est une des propriétés
fondamentales. Pour vérifier la commandabilité d’un système linéaire, on utilise le plus
souvent le critère de Kalman [Kailath, 1980] :

Théorème 2.3.1. Soit Σ un système linéaire avec sa représentation d’état

Σ :

{
ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t)

y(t) = Cx(t)
(2.3.1)

où x(t) ∈ Rn est le vecteur d’état, u(t) ∈ Rm est le vecteur d’entrée et y(t) ∈ Rp

est le vecteur de sortie. A,B et C sont des matrices réelles constantes de dimensions
appropriées. Ce système est commandable si et seulement si le rang de la matrice de
commandabilité C =

[
B AB ... A(n−1)B

]
est égal à n.

Reconsidérons le système structuré ΣΛ de l’Exemple 2.2.1. La matrice de comman-
dabilité de ce système est :

C =
[
B AB A2B

]
=




λ3 0 0 0 0 0

0 λ4 0 0 0 0

0 0 λ1λ3 λ2λ4 0 0


 ,

Donc, la matrice de commandabilité C est de rang plein si et seulement si une des deux

sous-matrices




λ3 0 0

0 λ4 0

0 0 λ1λ3


,




λ3 0 0

0 λ4 0

0 0 λ2λ4


 est de rang plein. C’est le cas quand

λ1λ3λ4 6= 0 ou λ2λ3λ4 6= 0. C’est-à-dire que le système ΣΛ est commandable pour presque
toute valeur de Λ ∈ R5.
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L’exemple précédent nous montre que, dans l’étude des systèmes linéaires structurés,
il y a des propriétés qui sont vraies pour presque toutes les valeurs des paramètres libres.
Ce concept a été présenté de manière théorique, sous le nom "propriété générique" ou
"propriété structurelle", en particulier par [Wonham, 1974], [Murota, 1987] et [Reinschke,
1988].

Une variété algébrique V ⊂ Rτ est définie comme l’hypersurface caractérisée par les
racines communes d’un nombre fini de polynômes p1, p2, ..., pk :

V = {Λ = {λ1, λ2, ..., λτ}|pi(Λ) = 0, i = 1, ..., k}

V est propre si V 6= Rτ . La notion de généricité peut être définie dans le contexte des
systèmes structurés comme suit :

Définition 2.3.1. Soit ΣΛ un système linéaire structuré avec l’ensemble des paramètres
indépendants Λ ∈ Rτ . Une propriété P est dite générique si P est vraie pour toute valeur
de Λ qui n’appartient pas à une variété algébrique propre de Rτ .

En schématisant, on peut dire qu’une propriété est générique si elle est vraie pour presque
toutes les valeurs des paramètres libres.

Dans l’exemple ci-dessus, la propriété "le système structuré ΣΛ est commandable" est
vraie pour toute valeur des paramètres {λ1, λ2, ..., λ5} ∈ R5 excepté celles appartenant
à la variété algébrique V :

V = {Λ = {λ1, λ2, ..., λ5}|λ1λ3λ4 = 0 et λ2λ3λ4 = 0}

De nombreuses propriétés génériques dans le cadre des systèmes linéaires structurés
ont été étudiées. La première propriété est la commandabilité structurelle des systèmes
linéaires mono-entrée [Lin, 1974]. L’auteur a représenté un système linéaire par un graphe
orienté et les conditions de commandabilité ont été traduites graphiquement en termes
de chemins et de cycles du graphe. Cette étude a été généralisée aux systèmes linéaires
multi-entrées dans [Shields & Pearson, 1976; Glover & Silverman, 1976] et après dans
[Mayeda, 1981; Linnemann, 1986] avec des démonstrations simplifiées. L’observabilité,
la propriété duale de la commandabilité, a aussi été étudiée pour les systèmes linéaires
singuliers structurés [Boukhobza et al., 2006] et pour les systèmes linéaires structurés
avec entrée inconnue [Boukhobza & Hamelin, 2007b].

Des recherches portant sur d’autres propriété génériques ont également été effectuées.
Le rang générique de la matrice de transfert d’un système structuré a été étudié par [Ohta
& Kodama, 1985] et par [van der Woude, 1991a]. L’étude de la structure à l’infini [van der
Woude, 1991b; Commault et al., 1991] a permis de donner des conditions génériques de
solubilité à différent problèmes de commande tels que le découplage statique [Dion &
Commault, 1993] qui simplifient un premier résultat donné par [Linnemann, 1981] ou
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le rejet de perturbation par retour d’état [Commault et al., 1991]. Le problème de rejet
de perturbation par retour de sortie a été étudié par [van der Woude, 1994; Commault
et al., 1993; Commault et al., 1997; Bahar et al., 1996]. Le problème de détection et
localisation de défauts, qui a reçu beaucoup d’attention dans les années récentes [Frank,
1996; Chen & Patton, 1999], a été étudié aussi dans le cadre des systèmes linéaires
structurés [Commault, Dion, Sename & Motyeian, 2002]. Beaucoup d’autres références
peuvent être consultées dans [Murota, 2000; Dion et al., 2003]. Quelques propriétés seront
illustrées et étudiées plus tard dans ce mémoire.

2.4 Graphe associé

L’étude des systèmes linéaires structurés à l’aide d’un graphe orienté associé fait par-
tie des atouts majeurs de cette approche. La théorie des graphes est un outil efficace
tant au niveau du calcul que de la pédagogie. En effet, un système linéaire structuré sera
modélisé par un graphe approprié qui contient toute l’information du modèle structuré.
L’étude des propriétés génériques revient alors à vérifier certaines conditions graphiques.
Celles-ci nous donnent de meilleures intuitions sur la nature structurelle des propriétés
considérées. Si la propriété désirée est vérifiée, des paramètres indépendants peuvent
être considérés comme degrés de liberté dans des étapes suivantes (conception, optimi-
sation,...). De plus, grâce à la caractérisation graphique, on peut suggérer des modifica-
tions sur le système pour avoir la propriété désirée. D’autre part, avec des algorithmes
classiques de la théorie des graphes, l’approche graphique est adaptée pour l’étude des
systèmes de grandes dimensions.

Le graphe associé utilisé dans ce travail et un graphe orienté. Il existe d’autres types de
graphes dans le cadre de l’analyse structurelle d’un système. Par example, [Staroswiecki
& Cassar, 1996; Staroswiecki et al., 2000; Staroswiecki, 2007; Assad, 2002] ont utilisé des
graphes bipartis pour étudier les problèmes de diagnostic et de tolérance aux défauts. Ce
type de graphe est exploité pour représenter des relations existantes entre contraintes et
variables. Par conséquent, il permet de traiter les systèmes constitués d’un ensemble de
composants reliés par un ensemble de contraintes.
Un autre type de graphe utilisé est le Bond-graph [Sueur & Dauphin-Tanguy, 1991; Boua-
mama et al., 2000; Rahmani & Dauphin-Tanguy, 2006]. L’approche Bond-graph est basée
essentiellement sur la caractérisation des phénomènes d’échange d’énergie au sein du sys-
tème. Cette approche a été utilisée pour analyser des propriétés génériques telles que la
commandabilité, l’observabilité [Sueur & Dauphin-Tanguy, 1989] ou pour le problème
de diagnostic [Bouamama et al., 2000; Rahmani & Dauphin-Tanguy, 2006]. L’intérêt
du bond-graph est de décrire de manière graphique tous les échanges énergétiques. Les
modèles développés permettent de conserver un lien avec les phénomènes physiques. La
difficulté est que la représentation par bond-graph n’est pas toujours simple à aborder
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pour des non spécialistes. Plus d’informations sur les bond-graphs peuvent être trouvées
dans le livre [Dauphin-Tanguy, 2000].

2.4.1 Graphe orienté

Nous rappelons dans cette partie quelques notions de théorie des graphes [Berge,
1973; Murota, 1987].

Définition 2.4.1. Un graphe orienté G = (V,W ) est un couple d’ensembles :
– un ensemble V = {v1, v2, ..., vk} dont les éléments sont appelés sommets,
– un ensemble W = {w1, w2, ..., wl} dont les éléments sont appelés arcs. Un arc
wh ∈ E est défini par wh = (vi, vj) où vi ∈ V est appelé sommet initial, vj ∈ V est
appelé sommet terminal de l’arc wh.

Pour un graphe orienté G = (V,W ), on a les définitions et notations suivantes :
– S’il existe un arc (vi, vj), le sommet vj est dit un successeur du sommet vi et le

sommet vi est dit un prédécesseur du sommet vj.
– Un chemin du sommet vµ0 au sommet vµq est une séquence d’arcs

(vµ0 , vµ1), (vµ1 , vµ2), ..., (vµq−1, vµq) telle que vµi
∈ V pour i = 0, ..., q et (vµi−1, vµi

) ∈
W pour i = 1, ..., q. Pour simplifier, on note ce chemin R = (vµ0 , vµ1 , ..., vµq). vµ0

est appelé le sommet initial et vµq est appelé le sommet terminal de R.
– Le chemin est dit simple si chacun de ses sommet n’apparait qu’une seule fois.
– La longueur d’un chemin est le nombre de ses arcs. Un plus court chemin du

sommet vµ0 au sommet vµq est un chemin simple entre ces deux sommets ayant la
longueur minimum.

– Un chemin R tel que vµ0 ≡ vµq est appelé un circuit. Si de plus il ne rencontre
qu’une fois le même sommet (excepté vµ0 et vµq), le circuit est dit un cycle.

– Considérons V1, V2 deux sous-ensemble non vides de V . Un chemin R est appelé
un chemin V1 − V2 si son sommet initial appartient à V1 et son sommet termi-
nal appartient à V2. De plus, si seulement les sommets initial et terminal de R
appartiennent à V1 ∪ V2, il est dit chemin direct V1 − V2.

– Des chemins V1 − V2 sont dit disjoints s’il n’ont pas de sommet en commun.
– Un couplage de taille k entre V1 et V2 est un ensemble de k chemins V1 − V2

simples et disjoints.
– Un couplage maximal entre V1 et V2 est un ensemble maximal de chemins V1−V2

simples et disjoints. Sa taille est notée ρ(V1, V2).
– La longueur d’un couplage entre V1 et V2 est la somme des longueurs de tous

ses chemins. On note l(V1, V2) la longueur minimale d’un couplage maximal entre
V1 et V2.

– Un sous ensemble S de V est appelé un V1 − V2 séparateur si tous les chemins
V1 − V2 contiennent un sommet dans S. La taille d’un séparateur est le nombre
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de ses sommets.
– Un séparateur minimal est un séparateur de taille minimale. Un résultat clas-

sique (Théorème de Menger) est que la taille minimale d’un V1−V2 séparateur est
ρ(V1, V2) [Murota, 1987].

– L’ensemble des sommets qui appartiennent à tous les couplages maximaux entre
V1 et V2 est appelé V1 − V2 sommets essentiels et noté Vess(V1, V2).

– Le séparateur minimal d’entrée, S∗(V1, V2), est l’ensemble de tous les sommets
terminaux de tous les chemins directs V1 − Vess(V1, V2).

Exemple 2.4.1.

La Figure 2.2 illustre un graphe orienté où l’ensemble des sommets V = {v1, v2, ..., v7}.
Sur ce graphe, on a les arcs qui relient quelques sommets, par exemple l’arc (v1, v4) ou
l’arc (v5, v7).

Fig. 2.2 – L’exemple d’un graphe orienté

Dans cet exemple, (v1, v4, v6) et (v1, v4, v5, v4, v6) sont deux chemins du sommet v1 au
sommet v6. Cependant le chemin (v1, v4, v5, v4, v6) n’est pas un chemin simple car il
contient deux fois le sommet v4. Le chemin (v1, v4, v6) est le plus court chemin du sommet
v1 au sommet v6 dont la longueur est égale à deux. (v4, v5, v4) et (v1, v4, v6, v1) sont deux
cycles.

Considérons maintenant deux sous-ensembles de V : V1 = {v1, v2, v3} et V2 = {v6, v7}.
– Le chemin (v3, v5, v7) est un chemin V1 − V2 car son sommet initial v3 appar-

tient à V1 est son sommet terminal v7 est appartient à V2. Par contre, le chemin
(v6, v1, v4, v5, v7) n’est pas un chemin V1 − V2. Son sommet initial v6 n’appartient
pas à V1.

– Deux chemins (v1, v4, v6) et (v3, v5, v7) sont deux chemins V1 − V2 disjoints car ils
n’ont pas de sommet en commun. L’ensemble de ces deux chemins constitue un
couplage de taille deux entre V1 et V2. Il est aussi un couplage maximal entre V1 et
V2. Ce couplage est de longueur 4.
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– Deux l’ensembles {v4, v5, v6} et {v6, v7} sont deux V1 − V2 séparateurs car tous les
chemins V1 − V2 contiennent au moins un sommet dans chacun de ces ensembles.
D’après le Théorème de Menger, un V1 − V2 séparateur minimal est de taille 2,
donc {v6, v7} est un V1 − V2 séparateur minimal.

– L’ensemble des sommets qui appartiennent à tous les couplages maximaux entre
V1 et V2 est {v4, v5, v6, v7}. Le séparateur minimal d’entrée entre V1 et V2 est
S∗(V1, V2) = {v4, v5}.

2.4.2 Graphe orienté associé à un système linéaire structuré

Soit un système linéaire structuré ΣΛ du type (2.2.1). Un graphe orienté G(ΣΛ) =

(V,W ) peut être associé à ΣΛ de la manière suivante :
– ensemble des sommets : V = U ∪X ∪ Y où :

– U = {u1, ..., um} est l’ensemble de sommets d’entrée et correspond aux m entrées
du système.

– X = {x1, ..., xn} est l’ensemble de sommets d’état et correspond aux n états du
système.

– Y = {y1, ..., yp} est l’ensemble de sommets de sortie et correspond aux p sorties
du système.

– ensemble des arcs : W = WUX ∪WXX ∪WXY où :
– WUX = {(uj, xi) | bij 6= 0} correspond aux relations non nulles entrées-états.
– WXX = {(xj, xi) | aij 6= 0} correspond aux relations non nulles états-états.
– WXY = {(xj, yi) | cij 6= 0} correspond aux relations non nulles états-sorties.
où aij (resp. bij, cij) est l’élément (i, j) de la matrice AΛ (resp. BΛ, CΛ).

Cette representation est naturelle pour un système linéaire. Un sommet représente
une variable du système et un arc correspond à une relation de dépendance (directe)
entre deux variables. En effet, un arc du sommet uj (resp. xj) vers le sommet xi signifie
que l’évolution de la dérivée de xi(t) dépend de l’évolution de uj(t) (resp. xj(t)). De la
même manière, un arc du sommet xj vers le sommet yi signifie que l’évolution de la sortie
yi(t) dépend de l’évolution de la variable d’état xj(t).

Avec le graphe G(ΣΛ) associé au système ΣΛ, nous avons les définitions suivantes :

Définition 2.4.2. Soit un système linéaire structuré ΣΛ du type (2.2.1) avec son graphe
associé G(ΣΛ)

– Un sommet d’état xi ∈ X est dit connecté à la sortie s’il existe un chemin de
ce sommet vers un sommet de sortie. Ce type de chemin est appelé un chemin
état-sortie.

– Un sommet d’état xi ∈ X est dit connecté à l’entrée s’il existe un chemin d’un
sommet d’entrée vers ce sommet. Ce type de chemin est appelé un chemin entrée-
état.
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– un chemin d’un sommet d’entrée vers un sommet de sortie est appelé un chemin
entrée-sortie ou un chemin U − Y .

Exemple 2.4.2.

Considérons le système structuré ΣΛ du type (2.2.1) avec les matrices d’état sui-
vantes :

AΛ =




0 0 0 0

λ1 0 0 0

0 λ2 0 0

0 λ3 0 0



, BΛ =




λ4 0 0

0 λ5 0

0 0 λ6

0 0 0



, CΛ =




0 λ7 0 0

0 0 λ8 0

0 0 0 λ9




Ce système a 3 entrées, 4 états et 3 sorties. Son graphe G(ΣΛ) a donc l’ensemble de
sommets V = {u1, u2, u3, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3}. Les arcs du graphe correspondent aux
paramètres non-nuls λi dans les matrices d’état. Par exemple, l’arc (u1, x1) (resp. (x1, x2))
correspond au paramètre λ4 (resp. λ1). Le graphe G(ΣΛ) est présenté Figure 2.3.

Fig. 2.3 – Graphe orienté G(ΣΛ) de l’Exemple 2.4.2

Dans cet exemple, tous les sommets d’état sont connectés à l’entrée et à la sortie. Il existe
des chemins entrée-sortie tels que (u1, x1, x2, y1), (u2, x2, y1) ou (u3, x3, y2). L’ensemble
S = {x2, x3} est un U − Y séparateur qui s’avère être minimal. Sur le graphe, on peut
voir que tous les chemins entrée-sortie passent par le sommet x2 ou le sommet x3. De
plus, dans ce cas, cet ensemble est aussi le séparateur minimal d’entrée S∗(U, Y ). Par
conséquent, le nombre maximal de chemins disjoints entrée-sortie est égal à 2, c’est-à-dire
que la taille d’un couplage maximal entre U et Y est ρ(U, Y ) = 2.
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2.5 Illustration sur quelques propriétés

L’étude des propriétés génériques d’un système linéaire structuré peut souvent être
effectuée sur le graphe associé. Une illustration sur le rang générique de la matrice de
transfert et des problèmes d’observation et de commande est donnée dans cette section.

2.5.1 Rang générique d’une matrice de transfert

Conformément à la définition de la généricité, nous pouvons définir le rang générique
d’une matrice de transfert :

Définition 2.5.1. Soit ΣΛ un système linéaire structuré ayant la matrice de transfert
TΛ(s), avec Λ ∈ Rτ . Le rang générique de TΛ(s), noté g − rang[TΛ(s)] est défini comme
le rang de TΛ(s) pour presque toutes les valeurs de Λ.

Sur le graphe associé G(ΣΛ), le rang générique d’une matrice de transfert peut être
calculé de la manière suivante :

Théorème 2.5.1. [van der Woude, 1991a] Soit ΣΛ un système linéaire structuré du type
(2.2.1) avec le graphe associé G(ΣΛ) et la matrice de transfert TΛ(s).

g − rang[TΛ(s)] = ρ(U, Y )

où ρ(U, Y ) est la taille d’un couplage maximum entre U et Y dans G(ΣΛ).

Exemple 2.5.1.
Considérons le systèmes structuré ΣΛ de type (2.2.1) décrit par le triplet (AΛ, BΛ, CΛ)

suivant :

AΛ =




0 0 0

λ1 0 0

0 λ2 0


, BΛ =




λ3 0 0

0 λ4 0

0 0 λ5


, CΛ =

(
0 λ6 0

0 0 λ7

)

Le graphe orienté G(Σλ) associé à ce système est présenté Figure 2.4 Sur le graphe
G(ΣΛ), il existe deux chemins U − Y disjoints, par exemple (u2, x2, y1) et (u3, x3, y2).
Comme le système n’a que 2 sorties, un couplage maximal entre U et Y est donc de
taille 2, c’est-à-dire que g − rang[TΛ(s)] = 2. En effet, on peut vérifier que la matrice
transfert du système

T (s) =

(
λ1λ3λ6s

−2 λ4λ6s
−1 0

λ1λ2λ3λ7s
−3 λ2λ4λ7s

−2 λ5λ7s
−1

)

est génériquement de rang 2.
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Fig. 2.4 – Graphe orienté G(ΣΛ) de l’Exemple 2.5.1

2.5.2 L’observabilité générique

Soit ΣΛ un système linéaire structuré. On dit que ce système est génériquement ob-
servable s’il est observable pour presque toutes les valeurs des paramètres libres de Λ.
L’observabilité générique peut être étudiée comme une propriété duale de la comman-
dabilité générique, qui est bien connue dans la littérature [Lin, 1974; Shields & Pear-
son, 1976; Reinschke, 1988]. Une caractérisation graphique de l’observabilité générique
est présentée comme suit :

Théorème 2.5.2. Soit ΣΛ un système linéaire structuré du type (2.2.1) et le graphe
associé G(ΣΛ). Ce système est génériquement observable si et seulement si sur le graphe
G(ΣΛ) :

– tous les sommets d’état sont connectés à la sortie,
– il existe un ensemble de chemins état-sortie et cycles disjoints qui couvrent tous les
sommets d’état.

Exemple 2.5.2.
Considérons un modèle linéarisé simplifié à quatre états de la dynamique latérale d’un

avion à voilure fixe [Zhang et al., 2009; Izadi-Zamanabadi, 2002]. Ce modèle est repré-
senté par un système structuré ΣΛ de type (2.2.1) avec les matrices d’état (AΛ, BΛ, CΛ)

suivantes :

AΛ =




λ1 0 λ2 λ3

λ4 λ5 λ6 0

λ7 0 λ8 0

0 λ9 0 0



, BΛ =




λ10 0

0 λ11

λ12 0

0 0



, CΛ =

(
0 λ13 0 0

0 0 0 λ14

)

La variable d’état est x =
(
v p r φ

)T
où v est la glissade, p est la vitesse angulaire

de roulis, r est l’amplitude du mouvement de lacet et φ est l’angle d’inclinaison latérale.
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La commande u =
(
δr δa

)T
où δr est la commande d’angle de gouvernail et δa est la

commande d’angle des ailerons.

Le graphe orienté G(Σλ) associé à ce système est présenté Figure 2.5

Fig. 2.5 – Graphe orienté G(ΣΛ) de l’Exemple 2.5.2

Sur le graphe G(ΣΛ), tous les état x1, x2, x3 et x4 sont reliés aux sorties y1 ou y2. De plus,
il y a le chemin (x4, x1, x3, x2, y1) qui couvre tous les états. Donc les deux conditions du
Théorème 2.5.2 sont satisfaites et le système ΣΛ est génériquement observable.

2.5.3 Le problème du découplage par retour d’état

Soit Σ un système linéaire du type (2.3.1) tel que le nombre de sorties soit égal
au nombre d’entrée (m = p). Le problème du découplage par retour d’état consiste
à déterminer une commande u(t) = Fx(t) + Gv(t), G inversible, de telle sorte que le
transfert C(sI − A − BF )−1BG soit diagonal et non singulier, c’est-à-dire que chaque
sortie peut être pilotée indépendamment des autres.

Dans le contexte des systèmes structurés, on a le résultat suivant [Dion & Commault,
1993] :

Théorème 2.5.3. Soit ΣΛ un système linéaire structuré du type (2.2.1) tel que m = p

et son graphe associé G(ΣΛ). Le problème du découplage est génériquement soluble si et
seulement si sur le graphe G(ΣΛ) :

ρ(U, Y ) = m et l(U, Y ) =
m∑
i=1

l(U, {yi})

où :
– ρ(U, Y ) est la taille d’un couplage maximal entre U et Y ,
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– l(U, Y ) est la longueur minimale d’un couplage maximal entre U et Y .
– l(U, {yi}) est la longueur minimale d’un chemin U − {yi}

Exemple 2.5.3.

Considérons une machine synchrone fournissant un réseau infini par un transforma-
teur et une ligne de transmission [Carnimeo et al., 1992]. Le modèle linéarisé de ce
système peut être représenté par un système linéaire structuré ΣΛ de type (2.2.1) décrit
par le triplet (AΛ, BΛ, CΛ) suivant :

AΛ =




0 λ1 0

λ2 λ3 λ4

λ5 λ6 λ7


, BΛ =




0 0

0 λ8

λ9 0


, CΛ =

(
0 0 λ10

λ11 0 0

)

La variable d’état est x =
(

∆δ ∆ω ∆Vt

)T
où ∆δ est l’angle de rotor par rapport au

réseau infini, ∆ω est la vitesse du rotor et ∆Vt est la tension aux bornes du générateur.

La commande est u =
(

∆Efd ∆Pm

)T
où ∆Efd est la tension de champ du générateur

et ∆Pm est le puissance mécanique.

Le graphe orienté G(ΣΛ) associé à ce système est présenté Figure 2.6 Dans cet

Fig. 2.6 – Graphe orienté G(ΣΛ) de l’Exemple 2.5.3

exemple, on n’a que deux chemins entrée-sortie disjoints : (u1, x3, y1) et (u2, x2, x1, y2).
Le couplage maximal entre U et Y est de taille 2 et égal au nombre de sorties.

La longueur minimale de ce couplage est l(U, Y ) = 5. La longueur minimale d’un chemin
d’une entrée à y1 est l(U, {y1}) = 2. Le longueur minimale d’un chemin d’une entrée à

y2 est l(U, {y2}) = 3. Alors, la condition l(U, Y ) =
m∑
i=1

l(U, {yi}) est vérifiée. Le problème

du découplage par retour d’état du système ΣΛ est donc génériquement soluble.
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2.6 Conclusion

Dans ce chapitre, les systèmes linéaires structurés ont été présentés. Ils représentent
un classe particulière de systèmes linéaires. La notion de généricité a été abordée puis-
qu’elle joue un rôle important dans l’étude de tels systèmes. Comme l’approche graphique
est un outil intéressant pour l’étude des propriété génériques des systèmes structurés,
nous avons montré comment associer un graphe orienté à ces systèmes. Des illustrations
sur le rang générique d’une matrice de transfert, l’observabilité générique et le problème
du découplage par retour d’état ont été présentées.
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Chapitre 3. Localisation et classification des capteurs pour le problème du
rejet de perturbation par retour de mesure

3.1 Introduction

Les systèmes dynamiques sont souvent affectés par des perturbations. Il est important
que certaines performances du système soient encore assurées en présence des perturba-
tions. La commande des système physiques doit donc tenir compte de l’existence de
perturbations et annuler si possible leur effet.

Dans ce chapitre, nous considérons un problème classique de la théorie de la com-
mande des systèmes linéaires, appelé le problème du rejet de perturbation exact. Ce
problème consiste à commander un système, à l’aide d’un retour d’état ou d’un retour
dynamique de sortie mesurée, pour que la perturbation n’ait aucun effet sur la sortie
à réguler. Pour le cas du retour d’état, on a le problème du rejet de perturbation par
retour d’état statique. Dans le cas du retour de sortie mesurée, il s’agit du problème du
rejet de perturbation par retour dynamique de mesure. Remarquons que la solubilité du
rejet de perturbation par retour de mesure depend évidemment de l’ensemble de cap-
teurs du système. Ceci entraîne le problème de localisation de capteurs présenté dans le
premier chapitre : quand le problème du rejet de perturbation par retour de mesure n’est
pas soluble avec les capteurs existants, combien de nouveaux capteurs utiliser et où les
implanter pour que ce problème ait une solution ?

Dans ce qui suit, nous allons d’abord rappeler le problème du rejet de perturbation
dans le contexte des systèmes linéaires classiques puis des systèmes linéaires structu-
rés. Des conditions nécessaires et suffisantes pour que le problème ait une solution sont
présentées. Ensuite, nous nous concentrons sur l’objectif principal de ce chapitre : locali-
sation et classification des capteurs pour le problème du rejet de perturbation par retour
de mesure. Pour ce but, nous donnons des nouvelles conditions nécessaires et suffisantes
de solubilité de ce problème. Ces conditions nous donnent une nouvelle compréhension
du rejet de perturbation par retour dynamique de mesure. Grâce à ces conditions, des
résultats concernant la localisation des capteurs vont être donnés. De plus, dans le cas de
perturbation unique, une classification complète des capteurs en trois catégories définies
dans le premier chapitre est donnée. Dans le cas général, nous allons voir par quelques
observations que la classification complète devient plus difficile. Cependant, nous allons
caractériser un type de capteurs essentiels et montrer qu’on peut déterminer les capteurs
essentiels en temps polynomial. Un exemple illustratif termine ce chapitre.

3.2 Problème du rejet de perturbation

Les perturbations ont plusieurs origines. Par exemple, dans la commande d’un
avion, le changement de direction ou de vitesse du vent peut être considéré comme une
perturbation. Pour maintenir la température d’une habitation, le changement de la
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température à l’extérieur de l’habitation peut être considéré aussi comme une pertur-
bation. Un autre exemple de perturbation est l’irrégularité de la route pour le problème
de la commande des suspensions actives d’un chassis de véhicule. Ces perturbations
sont appelées perturbations externes et peuvent être modélisées comme des entrées in-
connues du système. En fonction de leur origine, certaines perturbations sont mesurables.

Pour éliminer l’influence des perturbations sur la sortie à réguler du système, il
est nécessaire d’avoir des informations sur les perturbations et leur effet sur les états
du système. Normalement, ces informations sont obtenues à partir des mesures (en
utilisant des capteurs). Dans le cas où tous les états sont mesurables, on a le problème
du rejet de perturbation par retour d’état. Dans le cas contraire, on a le problème du
rejet de perturbation par retour de sorties mesurées. A côté de ces deux problèmes, il
existe d’autres approches qui permettent de minimiser certaines normes de la matrice
de transfert entre les perturbations et les sorties à réguler [Vidyasagar, 1987].

Le problème du rejet de perturbation par retour d’état a été traité par beaucoup
d’auteurs. On peut citer par exemple l’approche géométrique de [Wonham, 1974]
et l’approche algébrique de [Verghese, 1978; Bhattacharyya et al., 1983]. Ces résul-
tats ont été interprétés en termes graphiques pour les systèmes linéaires structurés
[Commault et al., 1991; van der Woude, 1991b]. Pour résoudre le problème du
rejet de perturbation par retour de mesure, on a les résultats de l’approche géomé-
trique [Schumacher, 1980; Willems & Commault, 1981] ou de l’approche algébrique
[Bhattacharyya, 1982; Commault et al., 1984]. Pour les systèmes linéaires structurés,
ce problème a été étudié en termes graphiques par [Commault et al., 1993; Commault
et al., 1997; van der Woude, 1993; van der Woude, 1994; Bahar et al., 1996]. Un autre
aspect de ces deux problèmes est la caractérisation des pôles fixes en boucle fermée
[Malabre et al., 1997; Del-Muro-Cuéllar & Malabre, 2001]. Ces pôles ne dépendent pas
du choix des lois de commande mais précisément du fait que ces problèmes sont résolus.

Dans les sections suivantes, nous rappelons le problème du rejet de perturbation
et quelques résultats connus sur la solubilité de ce problème dans le contexte des sys-
tèmes linéaires et puis des systèmes linéaires structurés. Quand les perturbations sont
mesurables, leur influence sur les états est calculable grâce aux équations d’états. Ceci
implique qu’on peut modifier la commande pour compenser l’effet des perturbations sur
la sortie à réguler. Alors, dans le cadre de ce mémoire, on considère le cas où les pertur-
bations sont non mesurables c’est-à-dire qu’elles ne sont pas accessibles directement à la
mesure.
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3.3 Rejet de perturbation dans le cas des systèmes li-
néaires classiques

3.3.1 Rejet de Perturbation par Retour d’Etat (RPRE)

Définition 3.3.1. Soit Σd un système linéaire décrit par la representation d’état :

Σd :

{
ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) + Ed(t)

y(t) = Cx(t)
(3.3.1)

où x(t) ∈ Rn est le vecteur d’état, u(t) ∈ Rm est le vecteur d’entrée, y(t) ∈ Rp est
le vecteur de sortie à réguler et d(t) ∈ Rq est le vecteur de perturbation. A,B,E et C
sont des matrices de dimensions appropriées. Le problème du Rejet de Perturbation par
Retour d’État (RPRE) consiste à chercher un retour d’état de la forme

u(t) = Fx(t)

tel que en boucle fermée, le transfert entre la perturbation et la sortie à réguler soit nul :

C(sI − A−BF )−1E = 0 (3.3.2)

Le problème de l’existence de la matrice F est bien connu et a été résolu par exemple
par l’approche géométrique [Wonham, 1974]. Une introduction simple à la théorie géo-
métrique peut être trouvée dans [Commault & Dion, 1992]. Rappelons d’abord une
définition classique :

Définition 3.3.2. Un sous-espace d’état V est dit (A,B)-invariant si

AV ⊂ V + ImB

En fait, un sous-espace d’état V est (A,B)-invariant si et seulement si il existe un retour
d’état F tel que (A+BF )V ⊂ V . D’un point de vue trajectoire, toute trajectoire d’état
initialisée dans un sous-espace (A,B)-invariant peut être maintenue dans ce sous-espace
par une commande adaptée. D’autre part, si on peut assurer que ImE est toujours main-
tenue dans KerC, l’effet de la perturbation sur la sortie à réguler est nul. La condition
nécessaire et suffisante d’existence d’une matrice F satisfaisant la condition (3.3.2) est
donc :

Théorème 3.3.1. [Wonham, 1974] Le problème du rejet de perturbation par un retour
d’état u(t) = Fx(t) est soluble pour un système linéaire du type (3.3.1) si et seulement
si

ImE ⊂ V∗
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où V∗ est le plus grand sous-espace (A,B)-invariant contenu dans KerC.

Le sous-espace V∗ peut être calculé de manière itérative par l’algorithme suivant
[Wonham, 1974; Basile & Marro, 1992], comme limite de la séquence de sous-espaces :

{
V0 = KerC

Vk = KerC ∩ A−1(Vk−1 + ImB) avec k ≥ 1
(3.3.3)

Il faut remarquer que le terme A−1 ne correspond pas à une matrice inverse, mais qu’il
agit comme une inverse fonctionnelle opérant sur des sous-espaces linéaires.

3.3.2 Rejet de Perturbation par Retour de Mesure (RPRM)

Le problème du rejet de perturbation par retour d’état a été abordé précédemment.
Quand tout l’état ne peut être utilisé, on s’intéresse au problème du rejet de perturbation
par retour de mesure. Comme expliqué à la fin de la Section 3.2, on suppose toujours
que les perturbations ne sont pas directement mesurables.

A partir du système linéaire (3.3.1), comme on ne peut pas mesurer tout l’état, un
vecteur de sorties mesurées z(t) = Hx(t) est donc introduit. Le système linéaire étudié
est défini par :

Σdz :





ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) + Ed(t)

y(t) = Cx(t)

z(t) = Hx(t)

(3.3.4)

où x(t) ∈ Rn est le vecteur d’état, u(t) ∈ Rm est le vecteur d’entrée, d(t) ∈ Rq est le
vecteur de perturbation, y(t) ∈ Rp est le vecteur de sortie à réguler et z(t) ∈ Rν est le
vecteur de sortie mesurée. A,B,E,C et H sont des matrices de dimensions appropriées.

Définition 3.3.3. Soit Σdz un système linéaire du type (3.3.4). Le problème du Rejet de
Perturbation par Retour de Mesure (RPRM) consiste à chercher un retour dynamique
de mesure

Σzu :

{
ẇ(t) = Lw(t) +Rz(t)

u(t) = Sw(t) + Pz(t)
(3.3.5)

où w(t) ∈ Rµ, tel que, en boucle fermée, le transfert entre la perturbation et la sortie à
réguler soit nul.

En termes de matrices de transfert, le problème du rejet de perturbation par retour
de mesure consiste à déterminer, si possible, un compensateur propre F (s) (voir Figure
1.2) où u(s) = F (s)z(s)) tel que :

G(s)F (s)(I −M(s)F (s))−1N(s) +K(s) = 0.
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G(s), K(s),M(s) et N(s) sont les matrice de transfert d’un système linéaire de la forme
(3.3.4) :

[
y(s)

z(s)

]
=

[
G(s) K(s)

M(s) N(s)

][
u(s)

d(s)

]
(3.3.6)

Pour un système linéaire et en termes géométriques, on a le théorème suivant
[Schumacher, 1980; Willems & Commault, 1981] :

Théorème 3.3.2. Le problème du rejet de perturbation par retour de mesure est soluble
pour un système du type (3.3.4) si et seulement si

N ∗ ⊂ V∗

où :
– V∗ est le plus grand sous-espace (A,B)-invariant contenu dans KerC.
– N ∗ est le plus petit sous-espace (H,A)-invariant contenant ImE.

Le sous-espace N ∗ peut être calculé de manière itérative par l’algorithme suivant
[Wonham, 1974; Basile & Marro, 1992], comme limite de la séquence de sous-espaces :

{
N0 = ImE

Nk = A(Nk−1 ∩KerH) + ImE avec k ≥ 1
(3.3.7)

Pour l’(H,A) − invariance, il n’y pas une interprétation en termes de trajectoire aussi
simple que pour l’(A,B) − invariance. Cette notion est liée à des problèmes de type
estimation d’état ou observateurs en présence de perturbation.

3.4 Rejet de perturbation dans le cas des systèmes li-
néaires structurés

Dans cette partie nous rappelons quelques résultat concernant le problème du rejet
de perturbation dans le contexte des systèmes linéaires structurés.

3.4.1 Rejet de Perturbation par Retour d’Etat (RPRE)

Un système linéaire structuré avec perturbation est décrit de la même manière qu’un
système structuré de la forme (2.2.1) :
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Définition 3.4.1. Soit Σd
Λ un système linéaire décrit par la representation d’état :

Σd
Λ :

{
ẋ(t) = AΛx(t) +BΛu(t) + EΛd(t)

y(t) = CΛx(t)
(3.4.1)

où x(t) ∈ Rn est le vecteur d’état, u(t) ∈ Rm est le vecteur d’entrée, y(t) ∈ Rp est le
vecteur de sortie à réguler et d(t) ∈ Rq est le vecteur de perturbation. AΛ, BΛ, EΛ et CΛ

sont des matrices de dimensions appropriées. Le système Σd
Λ est appelé système linéaire

structuré si la matrice

JdΛ =

(
AΛ BΛ EΛ

CΛ 0 0

)

est une matrice structurée, c’est-à-dire que les éléments de cette matrice sont soit fixés
à zéro soit des paramètres libres. Λ = {λ1, λ2, ..., λk} ∈ Rk contient l’ensemble des para-
mètres indépendants de la matrice JdΛ.

On peut reprendre les Définitions 3.3.1 et 3.3.2 dans le contexte des systèmes struc-
turés. La solubilité du problème du rejet de perturbation par retour d’état présenté
précédemment peut être donc étendue génériquement pour le cas structuré.

Définition 3.4.2. Le problème du Rejet de Perturbation par Retour d’État (RPRE) pour
un système linéaire structuré du type (3.4.1) consiste à chercher un retour d’état de la
forme

u(t) = FΛx(t)

tel que en boucle fermée, le transfert entre la perturbation et la sortie à réguler soit nul :

CΛ(sI − AΛ −BΛFΛ)−1EΛ = 0 (3.4.2)

Définition 3.4.3. Un sous-espace d’état VΛ est dit (AΛ, BΛ)-invariant si

AΛVΛ ⊂ VΛ + ImBΛ

Dans le contexte des systèmes structurés, V∗Λ, le plus grand sous-espace (AΛ, BΛ)-
invariant contenu dans KerCΛ, dépend des paramètres Λ ∈ Rk mais sa dimension reste
génériquement constante. On note V∗F le plus grand sous-espace fixe contenu dans V∗Λ
pour presque toute valeur de Λ ∈ Rk. Il est à noter que [van der Woude, 1996] a proposé
une méthode graphique et matricielle pour calculer V∗Λ.

De la même manière, ImEΛ varie quand Λ varie dans Rk, mais il existe le plus petit
sous-espace fixe, noté (ImE)F , qui contient ImEΛ pour presque tout Λ ∈ Rk.

On a le résultat étendu du Théorème 3.3.1 :
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Théorème 3.4.1. [Commault et al., 1997] Considérons le système structuré Σd
Λ du type

(3.4.1). Le problème du rejet de perturbation par retour d’état est génériquement soluble
si et seulement si

(ImE)F ⊂ V∗F (3.4.3)

L’idée de ce théorème est illustrée sur la Figure 3.1. En fait, on peut voir que la condition
du théorème précédent implique que :

ImEΛ ⊂ (ImE)F ⊂ V∗F ⊂ V∗Λ ⊂ KerCΛ.

Alors, évidemment cette condition est la condition du Théorème 3.3.1 étendue dans le
cas structuré.

Fig. 3.1 – Rejet de perturbation par retour d’état

Le sous-espace fixe V∗F est en relation directe avec un ensemble de sommets particuliers
du graphe orienté G(Σd

Λ) associé au système structuré Σd
Λ. Cet ensemble, dénommé I∗,

a été introduit par [van der Woude, 1993] dans le but de donner une condition suffisante
au problème du rejet de perturbation générique par retour dynamique de sortie.
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Le graphe associé G(Σd
Λ) du système G(Σd

Λ) = (V,W ) est construit de la même façon
que dans la Section 2.4.2, c’est-à-dire :
• ensemble des sommets : V = U ∪X ∪ Y ∪D où :

– U = {u1, ..., um} est l’ensemble de sommets d’entrée correspondant aux m en-
trées.

– X = {x1, ..., xn} est l’ensemble de sommets d’état correspondant aux n états.
– Y = {y1, ..., yp} est l’ensemble de sommets de sortie correspondant aux p sorties.
– D = {d1, ..., dq} est l’ensemble de sommets de perturbation correspondant aux q
perturbations.

• ensemble des arcs : W = WUX ∪WXX ∪WXY ∪WDX où :
– WUX = {(uj, xi) | bij 6= 0}.
– WXX = {(xj, xi) | aij 6= 0}.
– WXY = {(xj, yi) | cij 6= 0}.
– WDX = {(dj, xi) | dij 6= 0}.
où dij (resp. aij, bij, cij) est l’élément (i, j) de la matrice EΛ (resp. AΛ, BΛ, CΛ).

Le sous-espace fixe V∗F est caractérisé simplement sur le graphe de la manière suivante :

V∗F = span{ei pour i tel que xi ∈ I∗}

où ei est le ième vecteur de la base canonique de Rn et I∗ est défini comme suit :

Définition 3.4.4. Soit Σd
Λ un système linéaire structuré du type (3.4.1) et le graphe

associé G(Σd
Λ). L’ensemble I∗ est donné par :

I∗ = {xi ∈ X | dans G(ΣΛ), ρ(U ∪ {xi}, Y ) = ρ(U, Y ) et l(U ∪ {xi}, Y ) = l(U, Y )}

où :
– ρ(U, Y ) et l(U, Y ) sont respectivement la taille et la longueur minimale d’un cou-
plage maximal entre U et Y ,

– ρ(U∪{xi}, Y ) et l(U∪{xi}, Y ) sont respectivement la taille et la longueur minimale
d’un couplage maximal entre U ∪ {xi} et Y .

A partir du Théorème 3.4.1 et de la définition de I∗, [Commault et al., 1997] ont
caractérisé graphiquement la solubilité du problème du rejet de perturbation par retour
d’état :

Théorème 3.4.2. [Commault et al., 1997] Considérons le système structuré Σd
Λ du type

(3.4.1) et son graphe associé G(Σd
Λ). Le problème du rejet de perturbation par retour

d’état est génériquement soluble si et seulement si les perturbations arrivent uniquement
sur des sommets d’état xi ∈ I∗, c’est-à-dire pour tout (di, xj) ∈ W , xj appartient à I∗.

Une autre caractérisation graphique de la solubilité générique du problème du rejet
de perturbation par retour d’état a été donnée dans [Commault et al., 1991]. Celle-ci est
obtenue grâce aux résultat sur la structure à l’infini [Verghese, 1978].
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Théorème 3.4.3. [Commault et al., 1991] Considérons le système structuré Σd
Λ du type

(3.4.1) et son graphe associé G(Σd
Λ). Le problème du rejet de perturbation par retour

d’état est génériquement soluble si et seulement si dans G(Σd
Λ) :

1. ρ(U, Y ) = ρ(U ∪D, Y ),

2. lX,U(U, Y ) = lX,U(U ∪D, Y ),

où :
– ρ(U, Y ) et lX,U(U, Y ) sont respectivement la taille et le nombre minimal de sommets
de X ∪ U d’un couplage maximal entre U et Y ,

– ρ(U ∪D, Y ) et lX,U(U ∪D, Y ) sont respectivement la taille et le nombre minimal
de sommets de X ∪ U d’un couplage maximal entre U ∪D et Y .

Le Théorème 3.4.3 montre que pour éliminer l’influence de la perturbation avant
qu’elle n’atteigne la sortie, les commandes doivent être :

– suffisamment nombreuses, ce qui s’exprime en termes de taille du couplage entrée-
sortie et du couplage entrée/perturbation-sortie,

– suffisamment rapides, ce qui s’exprime en termes du nombre des sommets de X∪U
dans ces couplages.

En remarquant que dans la définition de I∗, la longueur minimale d’un couplage
maximal entre U et Y (ou entre U ∪ {xi} et Y ) est égale au nombre minimal de
sommets de X ∪ U dans ce couplage, les deux conditions dans le Théorème 3.4.3 sont
cohérentes par rapport à la définition de I∗. Donc, si la perturbation arrive uniquement
sur des sommets d’état xi ∈ I∗, alors le rejet de perturbation par retour d’état est
génériquement soluble. C’est le résultat indiqué par le Théorème 3.4.2.

Exemple 3.4.1.

Considérons le système structuré Σd
Λ de type (3.4.1) décrit par les matrices d’état

suivantes :

AΛ =




0 0 λ1

λ2 0 0

0 λ3 0


, BΛ =




λ4

0

0


, CΛ =

(
λ5 0 0

λ6 λ7 0

)
, EΛ =




0

0

λ8




• Vérification de la condition géométrique du problème RPRE (λi 6= 0)

On a KerCΛ = {x = (x1, x2, x3)T ∈ R3 | x1 = x2 = 0} = span




0

0

1


.

En utilisant l’algorithme (3.3.3) on peut déterminer le sous-espace (AΛ, BΛ) inva-
riant maximum contenu dans KerCΛ, V∗Λ, et son plus grand sous-espace fixe V∗F :
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V∗Λ = V∗F = span




0

0

1


 .

Dans ce cas V∗Λ ne depend pas de Λ. D’autre part, le plus petit sous-espace fixe
contenant ImEΛ est :

(ImE)F = span




0

0

1


 .

Alors
(ImE)F ⊂ V∗F .

La condition du Théorème 3.4.1 est satisfaite et le problème du rejet de perturba-
tion par retour d’état est donc génériquement soluble.

• Vérification des conditions graphiques du problème RPRE
Le graphe orienté G(Σd

Λ) associé à ce système est présenté Figure 3.2. Sur le

Fig. 3.2 – Graphe orienté G(Σd
Λ) de l’Exemple 3.4.1.

graphe G(Σd
Λ), un couplage maximal entre U et Y est de taille ρ(U, Y ) = 1

car on a une seule entrée. La longueur minimale d’un couplage maximal entre
U et Y est l(U, Y ) = 2, par exemple avec le chemin (couplage de taille 1) (u1, x1, y1).

L’ensemble I∗ est calculé grâce à la Définition 3.4.4 :
– Un couplage maximal entre U ∪ {x1} et Y est de taille

ρ(U ∪ {x1}, Y ) = ρ(U, Y ) = 1,

mais la longueur minimale d’un tel couplage est

l(U ∪ {x1}, Y ) = 1 < l(U, Y ) = 2,
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par exemple avec le couplage (x1, y1). Donc x1 /∈ I∗.
– Comme on n’a que deux sorties et qu’il existe deux chemins disjoints (u1, x1, y1)

et (x2, y2), un couplage maximal entre U ∪ {x2} et Y est donc de taille

ρ(U ∪ {x2}, Y ) = 2 > ρ(U, Y ) = 1.

Alors x2 /∈ I∗.
– On a x3 ∈ I∗ car un couplage maximal entre U ∪ {x3} et Y est de taille

ρ(U ∪ {x3}, Y ) = ρ(U, Y ) = 1

et la longueur minimale d’un tel couplage est

l(U ∪ {x3}, Y ) = l(U, Y ) = 2.

On obtient I∗ = {x3}. La perturbation d1 arrive uniquement sur I∗ donc d’après
le Théorème 3.4.2, le problème du rejet de perturbation par retour d’état est
génériquement soluble.

On peut aussi vérifier que les deux conditions du Théorème 3.4.3 sont satisfaites.
En effet, tous les chemins D − Y doivent passer le sommet x1 donc un couplage
maximal entre U ∪D et Y est de taille

ρ(U ∪D, Y ) = ρ(U, Y ) = 1.

Le nombre minimal de sommets de X ∪ U dans un tel couplage est

lX,U(U ∪D, Y ) = lX,U(U, Y ) = 2.

Alors le problème du rejet de perturbation par retour d’état est génériquement
soluble.

Exemple 3.4.2.

Considérons un système structuré Σd
Λ qui a les mêmes matrices AΛ, BΛ, CΛ que le système

dans l’Exemple 3.4.1 mais on suppose que la perturbation arrive sur l’état x1, c’est-à-dire

EΛ =
(
λ8 0 0

)T
.

• Vérification de la condition géométrique du problème RPRE
Comme vu dans l’algorithme (3.3.3), V∗Λ ne depend que de AΛ, BΛ et CΛ. V∗Λ et son
plus grand sous-espace fixe V∗F sont donc les mêmes que dans l’Exemple 3.4.1 :

V∗Λ = V∗F = span




0

0

1


 .
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On a le plus petit sous-espace fixe contenant ImEΛ :

(ImE)F = span




1

0

0


 .

Alors (ImE)F 6⊂ V∗F . La condition du Théorème 3.4.1 n’est pas satisfaite et le
problème du rejet de perturbation par retour d’état n’est donc génériquement pas
soluble.

• Vérification des conditions graphiques du problème RPRE
Le graphe orienté associé à ce système est présenté Figure 3.3.

Fig. 3.3 – Graphe orienté G(Σd
Λ) de l’Exemple 3.4.2

Comme dans l’exemple précédent, un couplage maximal entre U et Y est de taille

ρ(U, Y ) = 1

et le nombre minimal de sommets dans X ∪ U dans un tel couplage est

lX,U(U, Y ) = 2.

Un couplage maximal entre U ∪D et Y est de taille

ρ(U ∪D, Y ) = 1

Cependant, le nombre minimal de sommets de X ∪ U dans un couplage maximal
entre U ∪D et Y est

lX,U(U ∪D, Y ) = 1

(avec le couplage (d1, x1, y1)). Alors la deuxième condition du Théorème 3.4.3
n’est pas satisfaite. Le problème du rejet de perturbation par retour d’état n’est

63



Chapitre 3. Localisation et classification des capteurs pour le problème du
rejet de perturbation par retour de mesure

donc génériquement pas soluble.

En fait, la perturbation d1 arrive directement sur un sommet qui n’appartient
pas à I∗ = {x3}. Cette perturbation atteint des sorties sans que la commande u1

ait le temps pour réagir. Ce résultat peut être perçu en examinant le graphe G(Σd
Λ).

Exemple 3.4.3.

Considérons un système structuré Σd
Λ avec les mêmes matrices AΛ, BΛ, CΛ que le système

dans l’Exemple 3.4.1 mais on suppose que la perturbation arrive sur l’état x2, c’est-à-dire

EΛ =
(

0 λ8 0
)T

. Le graphe orienté associé à ce système est présenté Figure 3.4

Fig. 3.4 – Graphe orienté G(Σd
Λ) de l’Exemple 3.4.3

• Vérification de condition géométrique du problème RPRE
On obtient toujours :

V∗Λ = V∗F = span




0

0

1


 .

Le plus petit sous-espace fixe contenant ImEΛ :

(ImE)F = span




0

1

0




Alors (ImE)F 6⊂ V∗F . La condition du Théorème 3.4.1 n’est pas satisfaite et le
problème du rejet de perturbation par retour d’état n’est donc génériquement pas
soluble.
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• Vérification des conditions graphiques du problème RPRE
Dans cet exemple, comme on n’a que deux sorties et qu’il existe deux chemins
disjoints (d1, x2, y2) et (u1, x1, y1), un couplage maximal entre U ∪ D et Y est de
taille

ρ(U ∪D, Y ) = 2

qui est plus grand que la taille d’un couplage maximal entre U et Y :

ρ(U, Y ) = 1

Alors la première condition du Théorème 3.4.3 n’est pas satisfaite. Le problème
du rejet de perturbation par retour d’état n’est donc génériquement pas soluble.
En fait, la perturbation introduit un degré de liberté supplémentaire dans le
pilotage des sorties. En essayant d’éliminer l’effet de la perturbation d1 sur y2, la
commande u1 perturbe inévitablement la sortie y1.

Analyse de la complexité :

A partir de la définition de I∗, la vérification de la condition des Théorèmes 3.4.2
et 3.4.3 revient au calcul des couplages maximaux ayant la longueur minimale sur le
graphe G(Σd

Λ). Ce problème peut être résolu en utilisant des algorithmes standard de
l’optimisation combinatoire tels que [Ford & Fulkerson, 1962; Hovelaque et al., 1996]. La
solubilité du problème du rejet de perturbation par retour d’état peut donc être vérifiée
en temps polynomial.

3.4.2 Rejet de Perturbation par Retour de Mesure (RPRM)

Le système linéaire de la forme (3.3.4) peut être redéfini dans contexte structuré.

Définition 3.4.5. Soit Σdz
Λ un système linéaire décrit par la representation d’état :

Σdz
Λ :





ẋ(t) = AΛx(t) +BΛu(t) + EΛd(t)

y(t) = CΛx(t)

z(t) = HΛx(t)

(3.4.4)

où x(t) ∈ Rn est le vecteur d’état, u(t) ∈ Rm est le vecteur d’entrée, d(t) ∈ Rq est
le vecteur de perturbation, y(t) ∈ Rp est le vecteur de sortie à réguler et z(t) ∈ Rν

est le vecteur de sortie mesurée. AΛ, BΛ, EΛ, CΛ et HΛ sont des matrices de dimensions
appropriées. Le système Σdz

Λ est appelé système linéaire structuré si la matrice

JdzΛ =




AΛ BΛ EΛ

CΛ 0 0

HΛ 0 0
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est une matrice structurée, c’est-à-dire que les éléments de cette matrice sont soit fixés
à zéro soit des paramètres libres. Λ = {λ1, λ2, ..., λk} ∈ Rk contient l’ensemble des para-
mètres indépendants de la matrice JdzΛ .

Le problème du Rejet de Perturbation par Retour de Mesure (RPRM) pour un sys-
tème linéaire structuré du type (3.4.4) consiste à chercher un retour dynamique de mesure

Σzu
Λ :

{
ẇ(t) = LΛw(t) +RΛz(t)

u(t) = SΛw(t) + PΛz(t)
(3.4.5)

où w(t) ∈ Rµ, tel que, en boucle fermée, le transfert entre la perturbation et la sortie à
réguler soit nul. Remarquons que dans le cas structuré, la lois de commande dépend des
paramètres indépendants Λ = {λ1, λ2, ..., λk} du système structuré.

A ce système, nous pouvons associer un graphe orienté G(Σdz
Λ ) = (V ′,W ′) de la même

manière que le graphe G(Σd
Λ) = (V,W ) montré précédemment, c’est-à-dire :

• ensemble des sommets : V ′ = V ∪Z où Z = {z1, ..., zν} est l’ensemble de sommets
de mesure et correspond aux ν sorties mesurées,
• ensemble des arcs : W ′ = W ∪WXZ où WXZ = {(xj, zi) | hij 6= 0}, hij est l’élément

(i, j) de la matrice HΛ.

Dans le même esprit que pour le problème du rejet de perturbation par retour d’état,
la condition nécessaire et suffisante du Théorème 3.3.2 peut être interprétée pour un
système structuré :

Théorème 3.4.4. [Commault et al., 1997] Le problème du rejet de perturbation par
retour de mesure est génériquement soluble pour un système structuré du type (3.4.4) si
et seulement si

N ∗F ⊂ V∗F
où

– V∗F est le plus grand sous-espace fixe contenu dans V∗Λ quand Λ varie dans Rk,
– V∗Λ est le plus grand sous-espace (AΛ, BΛ)-invariant contenu dans Ker(CΛ).
– N ∗F est le plus petit sous-espace fixe contenant N ∗Λ quand Λ varie dans Rk.
– N ∗Λ est le plus petit sous-espace (HΛ, AΛ)-invariant contenant Im(EΛ).

L’idée de ce théorème est illustrée sur la Figure 3.5. Quand la condition du Théorème
3.4.4 est satisfaite, on a la série d’inclusions d’espaces suivante :

ImEΛ ⊂ N ∗Λ ⊂ N ∗F ⊂ V∗F ⊂ V∗Λ ⊂ KerCΛ
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Fig. 3.5 – Rejet de perturbation par retour de mesure

La caractérisation graphique du sous-espace fixe N ∗F est obtenue dualement de celle
de V∗F [van der Woude, 1993] :

N ∗F = {ej pour j tel que xj ∈ X \ J ∗}

où ej est le jime vecteur de la base canonique de Rn et J ∗ est défini comme suit :

Définition 3.4.6. Soit Σdz
Λ un système linéaire structuré du type (3.4.4) et le graphe

associé G(Σdz
Λ ). L’ensemble J ∗ est donné par :

J ∗ = {xj ∈ X | dans G(Σdz
Λ ), ρ(D,Z ∪ {xj}) = ρ(D,Z) et l(D,Z ∪ {xj}) = l(D,Z)}

où :
– ρ(D,Z) et l(D,Z) sont respectivement la taille et la longueur minimale d’un cou-
plage maximal entre D et Z,

– ρ(D,Z∪{xj}) et l(D,Z∪{xj}) sont respectivement la taille et la longueur minimale
d’un couplage maximal entre D et Z ∪ {xj}.

L’ensemble J ∗ caractérise les états pour lesquels les effets des perturbations peuvent
être estimés à partir des mesures par un observateur. Le complémentaire de J ∗ contient
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toute l’information concernant les perturbations. J ∗ dépend des capteurs car son calcul
nécessite la matrice HΛ dans (3.4.4). Remarquons que la détermination de I∗ à partir de
la Définition 3.4.4 ne dépend que des matrices AΛ, BΛ et CΛ. Donc l’ensemble I∗ dans
le graphe G(Σdz

Λ ) est le même que dans le graphe G(Σd
Λ). Rappelons que I∗ caractérise

les états tels qu’une perturbation arrivant uniquement sur ces états peut être rejetée par
retour d’état.

Nous avons vu que l’ensemble I∗ correspond au sous-espace fixe V∗F et le complémen-
taire dans X de l’ensemble J ∗ (c’est-à dire X \ J ∗) correspond au sous-espace fixe N ∗F .
Alors, l’interpretation graphique du Théorème 3.4.4, dont la suffisance a été démontrée
par [van der Woude, 1993], est la suivante :

Théorème 3.4.5. [Commault et al., 1997] Le problème du rejet de perturbation par
retour de mesure est génériquement soluble pour un système structuré Σdz

Λ du type (3.4.4)
si et seulement si sur le graphe associé G(Σdz

Λ ) :

I∗ ∪ J ∗ = X

Analyse de la complexité

Comme dans le problème du rejet de perturbation par retour d’état, la détermination
de I∗, J ∗ et la vérification des conditions du Théorème 3.4.5 peuvent être effectuées
en utilisant des algorithmes standard de l’optimisation combinatoire [Ford & Fulker-
son, 1962; Hovelaque et al., 1996]. La solubilité du problème du rejet de perturbation
par retour de mesure peut donc être vérifiée en temps polynomial.

Exemple 3.4.4.
Considérons le systèmes structuré Σdz

Λ de type (3.4.4) décrit par les matrices d’état
suivantes :

AΛ=




0 0 0 0

0 0 0 0

0 λ1 0 0

λ2 0 λ3 0



, BΛ=




0

0

0

λ4



, EΛ=




λ5

λ6

0

0



,

CΛ=
[

0 0 0 λ7

]
, HΛ=

[
0 λ8 0 0

]
.

• Vérification de la condition géométrique du problème RPRM
Le noyau de la sortie et l’image de la perturbation sont :

KerCΛ = {x ∈ R4 | x4 = 0} = span




1 0 0

0 1 0

0 0 1

0 0 0



, ImEΛ = span




λ5

λ6

0

0
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En utilisant les deux algorithmes (3.3.3) et (3.3.7) donnés dans ce chapitre, on
obtient :

V∗Λ = span




1 0 0

0 1 0

0 0 1

0 0 0



, N ∗Λ = span




λ5

λ6

0

0




Le plus grand sous-espace fixe contenu dans V∗Λ et le plus petit sous-espace fixe
contenant N ∗Λ sont donnés par :

V∗F = span




1 0 0

0 1 0

0 0 1

0 0 0



, N ∗F = span




1 0

0 1

0 0

0 0




La condition du Théorème 3.4.4 est vérifiée :

N ∗F ⊂ V∗F
Il existe donc génériquement en compensateur dynamique tel que la perturbation
soit rejetée par retour de mesure.

• Vérification des conditions graphiques du problème RPRM
Le graphe orienté G(Σdz

λ ) associé à ce système est présenté Figure 3.6.

Fig. 3.6 – Graphe orienté G(Σdz
Λ ) de l’Exemple 3.4.4

Un couplage maximal entre U et Y sur le graphe G(Σdz
Λ ) est de taille ρ(U, Y ) = 1

et correspond à un chemin unique {u1, x4, y1} dont la longueur (minimale) est
l(U, Y ) = 2. D’après la Définition 3.4.4, nous avons :

I∗ = {x1, x2, x3}
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Le sommet x4 n’appartient par à I∗ car (x4, y1) est un couplage maximal entre
U ∪ {x4} et Y dont la longueur (minimale) est égale à 1.
De la même manière, nous pouvons déterminer l’ensemble J ∗ à partir de la Défi-
nition 3.4.6. Sachant que l’unique couplage maximal entre D et Z est (d1, x2, z1)

dont la taille est ρ(D,Z) = 1 et la longueur est l(D,Z) = 2.

J ∗ = {x3, x4}

Le Théorème 3.4.5 est vérifié et le problème du rejet de perturbation par retour de
mesure est génériquement soluble car :

I∗ ∪ J ∗ = X = {x1, x2, x3, x4}

• Calcul du compensateur
Dans cet exemple, les matrices de transfert dans (3.3.6) sont :

G(s) = λ4λ7s
−1 K(s) = λ2λ5λ7s

−2 + λ1λ3λ6λ7s
−3

M(s) = 0 N(s) = λ6λ8s
−1

Donc le compensateur propre F (s) tel que :

G(s)F (s)(I −M(s)F (s))−1N(s) +K(s) = 0

est donné par :

F (s) = −G(s)−1K(s)N(s)−1 =
λ2λ5

λ4λ6λ8

+
λ1λ3

λ4λ8

s−1

Nous avons vu que la solubilité du rejet de perturbation par retour de mesure peut
être vérifiée graphiquement en temps polynomial. Cependant, les résultats précédents
ne nous donnent pas la réponse au problème de localisation des capteurs. C’est-à-dire,
quand le problème du rejet de perturbation par retour de mesure n’est pas soluble, où
et combien de capteurs ajouter pour que ce problème devienne soluble. Pour répondre
à cette question, des nouvelles conditions nécessaires et suffisantes pour la solubilité du
problème du rejet de perturbation par retour de mesure vont être données. Ces conditions
nous donnent un nouveau point de vue sur le problème du rejet de perturbation par retour
de mesure et des résultats concernant les deux aspects localisation et classification des
capteurs. Ceci est l’objectif des sections suivantes.

3.5 Définitions préliminaires

Avant d’étude de la localisation et de la classification des capteurs pour le problème
du rejet de perturbation par retour de mesure, nous introduisons la définition de la
frontière de I∗ et une nouvelle notion appelée le disque associé à une perturbation.
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Définition 3.5.1. Soit Σdz
Λ un système linéaire structuré du type (3.4.4) et le graphe

associé G(Σdz
Λ ). La frontière de I∗, noté FI∗, est l’ensemble de sommets donné par :

FI∗ = {xi ∈ I∗ | ∃(xi, xj) ∈ W ′, xj /∈ I∗}

L’ensemble FI∗ contient les sommets de I∗ qui ont au moins un successeur en dehors
de I∗. Pratiquement, la frontière FI∗ relie les sommets de I∗ avec ceux qui sont en
dehors de I∗. Si une perturbation arrive à un sommet de I∗, l’effet de la perturbation
se propage d’abord dans I∗ avant de sortir de I∗, cet effet doit passer par FI∗ .

Définition 3.5.2. Considérons Σdz
Λ un système structuré du type (3.4.4) et son graphe

associé G(Σdz
Λ ). Pour une perturbation di(i = 1, ..., q) qui affecte au moins un sommet

de I∗, le disque associé à la perturbation di, noté Di, est l’ensemble de sommets :

Di = {xi ∈ I∗ | 0 < l({di}, {xi}) ≤ ri}

où :
– l({di}, {xi}) est la longueur d’un plus court chemin du sommet di au sommet xi,
– ri est la longueur d’un plus court chemin du sommet di à FI∗.

En fait, quand une perturbation di affecte un sommet de I∗, son effet va se propager en
dehors de I∗. L’ensemble Di défini précédemment contient les états qui ont été affectés
par la perturbation di au moment où l’effet de cette perturbation arrive à la frontière
FI∗ . Notons qu’il y a des cas où Di = ∅, par exemple quand FI∗ = ∅.

Les deux définitions précédentes sont illustrées sur l’exemple suivant :

Exemple 3.5.1.

Considérons le système structuré Σdz
Λ de type (3.4.4) dont le graphe associé G(Σdz

λ )

est présenté Figure 3.6.

Grâce à la Définition 3.4.4 on peut déterminer l’ensemble :

I∗ = {x1, x2, x3}

Comme x4 /∈ I∗ et qu’il existe les arcs (x1, x4) et (x3, x4) donc :

FI∗ = {x1, x3}

Le plus court chemin du sommet d1 à FI∗ est le chemin (d1, x1) dont la longueur est
r1 = 1. A partir de la Définition 3.5.2, on obtient :
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D1 = {x1, x2}

Le sommet x3 ∈ I∗ n’appartient pas à D1 car le plus court chemin du sommet d1 au
sommet x3 est le chemin (d1, x2, x3) qui est de longueur 2. Visuellement, la perturbation
se propage à la frontière FI∗ = {x1, x3} par deux chemins différents (d1, x1) et (d1, x2, x3)

mais au moment où elle affecte le sommet x1, son effet ne se propage qu’au sommet x2.

3.6 Localisation et classification des capteurs pour le
problème du rejet de perturbation par retour de
mesure

3.6.1 Cas de la perturbation unique

Nous commençons d’abord par le cas où la perturbation est unique. Avec la Définition
3.5.2, dans le cas particulier où il existe une perturbation unique d1, on a des conditions
nécessaires et suffisantes pour le problème du rejet de perturbation par retour de mesure
suivantes :

Théorème 3.6.1. Considérons Σdz
Λ un système structuré du type (3.4.4) et son graphe

associé G(Σdz
Λ ). Supposons que ce système soit affecté par une seule perturbation d1. Soit

D1 le disque associé à d1. Le problème du rejet de perturbation par retour de mesure est
génériquement soluble si et seulement si :

1. Pour tout (d1, xi) ∈ W ′, xi ∈ I∗,
2. Quand D1 6= {∅}, il existe xj ∈ D1 et zk ∈ Z tel que (xj, zk) ∈ W ′.

Les conditions précédentes impliquent que la perturbation d1 doit n’affecter directement
que des sommets de l’ensemble I∗ et qu’il faut la mesure d’au moins un sommets d’état
dans le disque D1.

Quand le problème du rejet de perturbation par retour de mesure est génériquement
soluble pour le système affecté par une perturbation unique d1, nous pouvons caractériser
les capteurs essentiels et inutiles pour cette solubilité comme suit :

Théorème 3.6.2. Considérons Σdz
Λ un système structuré du type (3.4.4) et son graphe

associé G(Σdz
Λ ). Supposons que ce système est affecté par une seule perturbation d1 et

que le problème du rejet de perturbation par retour de mesure est génériquement soluble.
Soit D1 le disque associé à d1.

1. zj ∈ Z est un capteur inutile si et seulement si pour tout sommet d’état xi tel que
(xi, zj) ∈ W ′, alors xi /∈ D1.
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2. zj ∈ Z est un capteur essentiel si et seulement si zj est le seul capteur utile.

Ce théorème dit qu’un capteur est inutile s’il ne mesure que des états en dehors de
D1 et qu’un capteur qui mesure des états de D1 est utile pour le problème du rejet de
perturbation par retour de mesure. Évidemment s’il existe un seul capteur qui mesure
dans D1, il est essentiel.

La démonstration des théorèmes précédents est donnée dans [Commault et al., 2011]
(voir Annexe).

Exemple 3.6.1.
Considérons le systèmes structuré Σdz

Λ de type (3.4.4) dont le graphe associé G(Σdz
λ )

est présenté Figure 3.7.

Fig. 3.7 – Graphe orienté G(Σdz
Λ ) de l’Exemple 3.6.1

Grâce aux Définitions 3.4.4, 3.5.1 et 3.5.2 on peut déterminer :

I∗ = {x1, x2, x3}
FI∗ = {x1, x3}
D1 = {x1, x2}

D’après le Théorème 3.6.1, le problème du rejet de perturbation par retour de mesure
est génériquement soluble car on a le capteur z1 qui mesure un état dans le disque D1.
D’après le Théorème 3.6.2, le capteur z1, qui est l’unique capteur qui mesure un état de
D1, est un capteur essentiel pour la solubilité du problème du rejet de perturbation par
retour de mesure.

Supposons maintenant qu’on a deux capteurs z1 et z2 comme présenté Figure 3.8.
Dans ce cas les capteurs z1 et z2 sont des capteurs utiles, non essentiels pour la solubilité
du problème du rejet de perturbation par retour de mesure.
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Fig. 3.8 – Graphe orienté du système avec deux mesures

Dans le cas du système avec le graphe associé présenté Figure 3.9, d’après le Théorème
3.6.2, le capteur z3 est un capteur inutile pour la solubilité du problème du rejet de per-
turbation par retour de mesure car ce capteur ne mesure qu’un état en dehors du disque
D1. En fait, ce capteur nous donne tardivement les informations sur la perturbation.

Fig. 3.9 – Graphe orienté du système avec trois mesures

3.6.2 Cas général

Dans cette partie, nous étudions la localisation et la classification des capteurs pour
le problème du rejet de perturbation par retour de mesure quand le système est affecté
par plusieurs perturbations. Le problème dans ce cas est plus complexe.
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Nouvelle condition

Donnons maintenant une nouvelle condition pour que le problème du rejet de per-
turbation par retour de mesure soit génériquement soluble. Nous allons voir qu’il suffit
d’étudier le problème du rejet de perturbation sur une partie de l’espace d’état :

Théorème 3.6.3. Considérons le système structuré Σdz
Λ du type (3.4.4) et son graphe

associé G(Σdz
Λ ). Ce système est affecté par l’ensemble de perturbations D = {d1, .., dq}.

Le problème du rejet de perturbation par retour de mesure est génériquement soluble si
et seulement si :

1. d1, ..., dq arrivent uniquement sur des sommets d’état xi appartenant à I∗, c’est-à-
dire pour tout (di, xj) ∈ W ′, xj appartient à I∗,

2. ρ(D,Z) = ρ(D,Z ∪ FI∗) et lX(D,Z) = lX(D,Z ∪ FI∗)
où :

– ρ(D,Z) et lX(D,Z) sont respectivement la taille et le nombre minimal de sommets
de X d’un couplage maximal entre D et Z,

– ρ(D,Z ∪FI∗) et lX(D,Z ∪FI∗) sont respectivement la taille et le nombre minimal
de sommets de X d’un couplage maximal entre D et Z ∪ FI∗.

Interprétation
• Comme on l’a vu dans la Section 3.3, la première condition est la condition né-

cessaire et suffisante pour la solubilité du rejet de perturbation par retour d’état.
Cette condition est donc évidemment nécessaire pour le problème du rejet de per-
turbation par retour de mesure.
• La deuxième condition correspond au problème d’observateurs à entrées inconnues

[Basile & Marro, 1969; Chu, 2000]. Cette condition exprime le fait qu’il est possible
d’estimer l’effet des perturbations à la frontière FI∗ à partir des mesures. En fait,
si on ne peut pas estimer l’effet des perturbations à la frontière FI∗ à partir des
mesures, l’effet inconnu des perturbations va se propager en dehors de I∗ et ne
peut être rejeté par retour d’état et par conséquent par retour de mesure. Il est
donc nécessaire de pouvoir estimer l’effet des perturbations sur FI∗ , la frontière de
I∗. Ceci correspond au problème de la poursuite du modèle : trouver un système
dynamique O (où les entrées sont des mesures Z et les sorties sont des estimés des
états de la frontière F̂I∗) tel que F̂I∗ = FI∗ pour des conditions initiales nulles (voir
Figure 3.10). Σ1 et Σ2 sont des sous-systèmes du système Σ. Ce problème a une
solution si et seulement si la structure à l’infini (le nombre de zéros à l’infini et leurs
multiplicités) de Σ2 est le même que celui de [Σ1,Σ2]. Ce résultat a été démontré
en termes géométriques [Malabre & Kucera, 1984] ou par l’approche matrice de
transfert [Morse, 1975]. Pour prouver cette égalité, il suffit de prouver l’égalité
du nombre de zéros à l’infini et de la somme des ordres des zéros à l’infini [Dion
et al., 1994].
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Fig. 3.10 – Problème de la poursuite du modèle

Dans le cadre des systèmes structurés, le nombre de zéros à l’infini est égal à
la taille d’un couplage maximal entre les sommets d’entrée est les sommets de
sortie dans le graphe associé au système et la somme des ordres des zéros à l’infini
est égale au nombre minimal de sommets d’état d’un tel couplage [Commault
et al., 1991]. L’égalité des structures à l’infini de Σ2 et [Σ1,Σ2] coïncide donc avec
la deuxième condition du Théorème 3.6.3. La première partie de cette condition
est la condition de rang. Le fait qu’elle ne soit pas satisfaite implique que l’on n’a
pas assez de mesures (capteurs). La deuxième partie de la condition, lorsqu’elle
n’est pas satisfaite, implique que des mesures nous donnent des informations trop
tardives pour rejeter l’effet des perturbations sur les sorties.

Une démonstration sommaire de ce théorème a été donnée d’abord dans [Commault
et al., 2010]. Le lecteur peut trouver une démonstration complète en termes graphiques
dans [Commault et al., 2011] (voir Annexe). L’idée principale est que si une des deux
conditions du Théorème 3.6.3 n’est pas vérifiée, il existe un état qui n’appartient ni à
I∗ ni à J ∗. Le problème du rejet de perturbation par retour de mesure n’est donc pas
soluble d’après le Théorème 3.4.5.

Remarque : A partir de ce théorème, on peut démontrer aussi le Théorème 3.6.1 du
cas de perturbation unique
Nécessité :

– La première condition est une condition nécessaire pour le problème du rejet de
perturbation par retour de mesure (voir le Théorème 3.6.3).

– Notons que s’il n’y a pas de chemin du sommet d1 à une mesure quelconque, le
rejet de perturbation par retour de mesure n’est évidemment pas soluble sauf si
D1 = {∅}.
Sinon, le couplage maximal entre {d1} et Z (respectivement entre {d1} et Z ∪FI∗)
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est de taille 1. Supposons maintenant que D1 6= {∅} et qu’il n’existe pas de mesure
des sommets de D1. Avec la Définition 3.5.2, il évident que la deuxième partie
de la condition 2 du Théorème 3.6.3 n’est pas vérifiée. Le problème du rejet de
perturbation par retour de mesure n’est génériquement pas soluble.

Suffisance :
– Lorsque d1 n’affecte directement que des sommets de I∗ et D1 = {∅}, il n’y a pas

de chemin de la perturbation à la sortie contrôlée. La fonction de transfert entre la
perturbation et la sortie contrôlée est zéro [van der Woude, 1991a] et le problème
du rejet de perturbation est résolu avec le contrôle u(t) = 0.

– Si les deux conditions sont remplies, la taille d’un couplage maximal entre {d1}
et Z (respectivement entre {d1} Z ∪ FI∗) est égale à 1. De plus à partir de la
définition du disque associé à une perturbation, le nombre minimal de sommets
de X est le même pour les deux couplages. Suite au Théorème 3.6.3, le problème
du rejet de perturbation par retour de mesure est donc génériquement soluble. �

Nous considérons maintenant quelques exemples.

Exemple 3.6.2.

Considérons le système structuré Σdz
Λ de type (3.4.4) dont le graphe associé G(Σdz

Λ ) est
présenté Figure 3.11. L’ensemble I∗ et l’ensemble J ∗ sont obtenus à partir des Définitions

Fig. 3.11 – Graphe orienté G(Σdz
Λ ) de l’Exemple 3.6.2

3.4.4 et 3.4.6 :
I∗ = {x1} et J ∗ = {∅}

La perturbation d2 arrive directement sur le sommet d’état x3 qui n’appartient pas à
I∗. D’après le Théorème 3.6.3, le rejet de perturbation par retour de mesure n’est pas
génériquement soluble. On peut vérifier aussi que la condition du Théorème 3.4.5 n’est
pas satisfaite :

I∗ ∪ J ∗ = {x1} 6= X

Exemple 3.6.3.
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Considérons le système structuré Σdz
Λ de type (3.4.4) dont le graphe associé G(Σdz

λ ) est
présenté Figure 3.12.
On obtient à partir de la Définition 3.4.4 :

Fig. 3.12 – Graphe orienté G(Σdz
Λ ) de l’Exemple 3.6.3

I∗ = {x1, x2, x3, x4}

Dans cet exemple, les perturbations arrivent uniquement sur des sommets de I∗. La
frontière de I∗ est donnée par :

FI∗ = {x3, x4}

Le couplage maximal entre D et Z est de taille ρ(D,Z) = 2 et correspond uniquement
à l’ensemble de deux chemins disjoints :

{(d1, x1, x3, z1), (d2, x2, x4, z2)}

dont le nombre total (minimal) de sommets de X est lX(D,Z) = 4.
L’ensemble de deux chemins disjoints :

{(d1, x1, z2), (d2, x2, x4)}

est un couplage maximal entre D et Z ∪ FI∗ qui ne contient que 3 sommets de X. La
deuxième condition du Théorème 3.6.3 n’est pas satisfaite et le problème du rejet de
perturbation par retour de mesure n’est pas génériquement soluble. Ce résultat peut
être vérifié en déterminant les ensembles I∗,J ∗ et en utilisant le Théorème 3.4.5 :

J ∗ = {∅} et I∗ ∪ J ∗ 6= X
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Localisation des capteurs

Nous nous intéressons maintenant à la localisation des capteurs pour résoudre le
problème du rejet de perturbation par retour de mesure. Les résultats donnés sont des
conséquences du Théorème 3.6.3.

Le premier résultat concerne le nombre minimal de capteurs nécessaires pour que
le rejet de perturbation par retour de mesure soit soluble. Remarquons qu’une solution
avec ce nombre minimal de capteurs est proposée plus tard.

Proposition 3.6.4. Soit Σdz
Λ un système structuré du type (3.4.4) et son graphe associé

G(Σdz
Λ ). Pour résoudre le problème du rejet de perturbation par retour de mesure, le

nombre de capteurs nécessaire est génériquement supérieur ou égal à ρ(D,FI∗), la taille
maximale d’un couplage entre D et FI∗ dans G(Σdz

Λ ).

Démonstration :
D’après la deuxième condition du Théorème 3.6.3, il est nécessaire que la taille d’un
couplage maximal entre D et Z soit égale à celle d’un couplage maximal entre D et
Z ∪ FI∗ :

ρ(D,Z) = ρ(D,Z ∪ FI∗)

D’autre part, la taille d’un couplage maximal entre D et Z ∪FI∗ est toujours supérieure
ou égale à celle d’un couplage entre D et FI∗ :

ρ(D,Z ∪ FI∗) ≥ ρ(D,FI∗)

On a donc :

ρ(D,Z) ≥ ρ(D,FI∗)

c’est-à-dire que la taille d’un couplage maximal entre D et Z est nécessairement supé-
rieure ou égale à celle d’un couplage maximal entre D et FI∗ . Ceci implique que pour
rejeter des perturbation par retour de mesure, le nombre de capteurs utilisés doit être
supérieur ou égal à ρ(D,FI∗). �

Le résultat précédent est une condition nécessaire. La taille d’un couplage maximal entre
D et FI∗ représente le rang générique de la matrice de transfert entre D et FI∗ . Plus
concrètement, elle représente le nombre de chemins de propagation indépendants des
perturbations à la frontière de I∗. Alors la nécessité d’avoir toute l’information sur les
perturbations avant qu’elles se propagent en dehors de I∗ nous conduit au résultat du
Théorème 3.6.4. Cette interpretation est illustrée par l’exemple suivant :
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Exemple 3.6.4.

Considérons le système structuré Σdz
Λ du type (3.4.4) dont le graphe associé G(Σdz

λ ) est
présenté Figure 3.13. On obtient à partir des Définitions 3.4.4 et 3.5.1 l’ensemble I∗ et

Fig. 3.13 – Graphe orienté G(Σdz
Λ ) de l’Exemple 3.6.4

sa frontière FI∗ :
I∗ = {x1, x2, x3, x4} et FI∗ = {x3, x4}

Des perturbations arrivent uniquement sur des sommets de I∗. Le couplage maximal
entre D et FI∗ correspond à l’ensemble de deux chemins disjoints :

{(d1, x1, x3), (d2, x2, x4)}

et est de taille :
ρ(D,FI∗) = 2

Le rejet de perturbation par retour de mesure n’est pas soluble car d’après la Proposition
3.6.4, au moins deux capteurs sont nécessaires. En fait, l’effet de la perturbation d1 peut
se propager à la sortie à réguler y1 indépendamment de l’effet de la perturbation d2 par
le chemin (d1, x1, x3, x5, y). Avec une seule mesure z1 nous n’avons que les informations
sur l’effet combiné de d1 et d2. Nous ne pouvons pas compenser l’effet de d1 sur la sortie
y1 et le rejet de perturbation n’est pas soluble.

D’une manière constructive, nous allons voir que lorsque nous avons q perturbations
et quand le rejet de perturbation par retour de mesure est résolu, q capteurs ou moins
sont suffisants pour la solubilité du problème.

Proposition 3.6.5. Soit Σdz
Λ un système structuré du type (3.4.4) et son graphe associé

G(Σdz
Λ ). Supposons que ce système soit affecté par q perturbations et que le rejet de
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perturbation par retour de mesure soit génériquement soluble avec l’ensemble de capteurs
Z. Alors il existe VZ, un sous-ensemble de Z, tel que le rejet de perturbation par retour
de mesure est génériquement soluble par VZ et sa taille est | VZ |≤ q.

Cette proposition implique que si le rejet de perturbation est soluble, à partir de l’en-
semble des capteurs donné, on peut trouver une solution contenant au plus q capteurs.

Démonstration :
Supposons que le problème du rejet de perturbation soit soluble avec l’ensemble de
capteurs Z c’est-à-dire que le Théorème 3.6.3 est vérifié. Alors, un couplage maximal
entre D et Z et un couplage maximal entre D et Z ∪ FI∗ ont la même taille. De plus,
le nombre minimal de sommets de X de tels couplages est le même. Considérons un
couplage maximal entre D et Z ayant un nombre minimal de sommets de X et on note
VZ le sous-ensemble de Z contenu dans ce couplage. Il est clair que :

ρ(D, VZ) = ρ(D, VZ ∪ FI∗) et lX(D, VZ) = lX(D, VZ ∪ FI∗)

Cela implique que le problème de rejet de perturbation par retour de mesure est géné-
riquement soluble avec le sous-ensemble de capteurs VZ . Notez que la démonstration
fournit une solution dont la cardinalité est la taille maximale d’un couplage maximal
entre D et Z qui est toujours inférieure ou égale à q. �

Exemple 3.6.5.

Considérons un système structuré du type (3.4.4) dont le graphe associé G(Σdz
λ ) est

présenté Figure 3.14. Nous avons 3 perturbations et 4 sorties mesurées. L’ensemble I∗

Fig. 3.14 – Graphe orienté G(Σdz
Λ ) de l’Exemple 3.6.5
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et sa frontière FI∗ peuvent être obtenus à partir des Définitions 3.4.4 et 3.5.1 :

I∗ = {x1, x2, x3, x4, x5} et FI∗ = {x5}

Un couplage maximal entre D et Z qui contient le nombre minimal de sommets de X
correspond par exemple à l’ensemble de deux chemins disjoints :

{(d1, x1, x3, z1), (d3, x2, z2)}

Ce couplage est aussi un couplage maximal entre D et Z ∪FI∗ ayant le nombre minimal
de sommets de X. Dans cet exemple, les conditions du Théorème 3.6.3 sont vérifiées. Le
problème du rejet de perturbation par retour de mesure est donc génériquement soluble.
Suite à la Proposition 3.6.5, on peut résoudre ce problème avec 3 mesures ou moins.
Avec la démonstration précédente, tout couplage maximal entre D et Z ayant le nombre
minimal de sommets de X nous donne une solution. Par exemple, nous pouvons vérifier
qu’avec les sous-ensembles de sorties mesurées (z1, z2) ou (z2, z3) on peut résoudre le
rejet de perturbation. Il faut noter que ce problème peut être résolu en utilisant une
seule sortie mesurée z4.

Les résultats précédents nous donnent le nombre nécessaire et le nombre suffisant de
capteurs pour résoudre le problème du rejet de perturbation par retour de mesure. Mon-
trons maintenant qu’il est inutile de mesurer les variables en dehors de I∗. Ces mesures
nous donnent trop tardivement des informations sur les perturbations. Ce résultat a été
présenté en premier et prouvé d’une autre manière dans [Dion et al., 2008].

Théorème 3.6.6. Considérons Σdz
Λ un système structuré du type (3.4.4) et son graphe

associé G(Σdz
Λ ). Un capteur zj ∈ Z qui ne mesure que des états en dehors de I∗, c’est-

à-dire pour tout (xi, zj) ∈ W ′, xi ∈ X \ I∗, est inutile pour résoudre le problème du rejet
de perturbation par retour de mesure.

Démonstration :
Soit zj ∈ Z tel que pour tout (xi, zj) ∈ W ′, xi ∈ X \ I∗. Alors, s’il existe un chemin
D − {zj}, ce chemin doit passer par FI∗ en un certain sommet xk.

– Supposons que zj appartienne à un couplage maximal entre D et Z (de taille notée
ρ(D,Z)) ayant le nombre minimal de sommets de X. Alors dans ce couplage on
peut remplacer le chemin du sommet dl au sommet zj par le chemin du sommet
dl au sommet xk pour avoir un couplage entre D et Z ∪ FI∗ de taille ρ(D,Z)

ayant moins de sommets de X. Suite à la deuxième condition du Théorème 3.6.3,
le problème du rejet de perturbation par retour de mesure n’est génériquement pas
soluble.

– Supposons que zj appartienne à un couplage maximal entre D et Z ∪ FI∗ ayant
le nombre minimal de sommets de X. De la même façon, en remplaçant dans ce
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couplage le chemin du sommet dl au sommet zj par le chemin du sommet dl au
sommet xk, on va avoir un autre couplage maximal entre D et Z∪FI∗ ayant moins
de sommets de X. Ce fait est une contradiction.

L’interpretation précédente montre que zj ne joue aucun rôle dans la deuxième condition
du Théorème 3.6.3. Quand cette condition est satisfaite, la suppression de zj n’influence
pas cette satisfaction. Par conséquent, zj est inutile pour le problème du rejet de
perturbation par retour de mesure. �

Le résultat suivant montre qu’il est nécessaire d’avoir une mesure dans chaque disque
Di associé à la perturbation di. Remarquons qu’une mesure peut être dans l’intersection
de plusieurs disques.

Proposition 3.6.7. Le problème du rejet de perturbation par retour de mesure est géné-
riquement soluble pour un système structuré du type (3.4.4) seulement si pour tout Di,
i = 1, ..., q, il existe x∗ ∈ Di et z∗ ∈ Z tel que (x∗, z∗) ∈ W ′.

Démonstration :
Ce résultat est une conséquence du Théorème 3.6.1 en considérant qu’une seule
perturbation est active. �

Quand on étudie le problème du rejet de perturbation par retour de mesure, la
première étape consiste à vérifier si les perturbations n’affectent directement que des
sommets de l’ensemble I∗. Si ce n’est pas le cas, le rejet de perturbation n’est pas
soluble. Lorsque cette condition est vérifiée, à partir du Théorème 3.6.6, les capteurs
doivent mesurer des états à l’intérieur de I∗. Le problème se réduit à trouver un
ensemble de capteurs satisfaisant cette condition et tel que la deuxième condition du
Théorème 3.6.3 est remplie. Dans la suite, nous nous concentrons sur des solutions
particulières pour le problème du rejet de perturbation par retour de mesure y compris
des solutions avec un nombre minimal de capteurs.

Le théorème suivant montre que mesurer des états de I∗ suffisamment proches de la
perturbation et d’une manière découplée est suffisant pour résoudre le problème.

Proposition 3.6.8. Soit Σdz
Λ un système structuré du type (3.4.4) et son graphe associé

G(Σdz
Λ ). Supposons que l’ensemble de perturbation D = {d1, . . . , dq} n’affecte directement

que des sommets de I∗. Le problème du rejet de perturbation par retour de mesure est
génériquement soluble si dans G(Σdz

Λ ), il existe un couplage de taille q de D à Z, noté
(d1, ..., zi1),. . . ,(dq, ..., ziq), tel que :

– chaque chemin (dj, .., zij) est le plus court chemin du sommet dj à l’ensemble Z,
– le nombre de sommets de X dans le chemin (dj, .., zij) est inférieur ou égal au
nombre de sommets de X dans le plus court chemin de dj à FI∗.

83



Chapitre 3. Localisation et classification des capteurs pour le problème du
rejet de perturbation par retour de mesure

La condition ci-dessus justifie que les mesures sont prises dans les disques Di et que
le sous-système avec entrée D et sortie Z satisfait à la condition de reconstructibilité
[Basile & Marro, 1992]. Cette condition est la condition de découplage par injection de
sortie et est le dual de la condition de découplage par retour d’état.

Démonstration :
Soit L le couplage maximal entre D et Z satisfaisant les conditions de la Proposition
3.6.8 et soit L un couplage maximal quelconque entre D et Z ∪ FI∗ . La taille de ces
deux couplages est égale au nombre de perturbations q. Suite aux conditions de cette
proposition, le chemin initié par le sommet di dans le couplage L contient autant
ou moins de sommets de X que celui dans le couplage L. Ce fait implique que le
nombre total de sommets de X dans le couplage L est inférieur ou égal à celui du
couplage L. Le couplage L est donc non seulement un couplage maximal contenant le
nombre de minimal de sommets de X entre D et Z mais aussi entre D et Z ∪ FI∗ .
La deuxième condition du Théorème 3.6.3 est vérifiée. Avec l’hypothèse de la Proposi-
tion 3.6.8 que les perturbations n’affectent directement que des sommets de l’ensemble
I∗, le problème du rejet de perturbation par retour de mesure est génériquement soluble.

Exemple 3.6.6.
Considérons un système structuré du type (3.4.4) dont le graphe associé G(Σdz

Λ ) est
présenté Figure 3.15.

Fig. 3.15 – Graphe orienté G(Σdz
Λ ) de l’Exemple 3.6.6

A partir des Définitions 3.4.4 et 3.5.1, on obtient :

I∗ = {x1, x2, x3, x4} et FI∗ = {x3, x4}

Dans cet exemple, les perturbations n’affectent directement que des sommets de l’en-
semble I∗. Le plus court chemin du sommet d1 à FI∗ est le chemin (d1, x4) dont la
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longueur est r1 = 1. Le plus court chemin du sommet d2 à FI∗ est le chemin (d1, x2, x4)

dont la longueur est r2 = 2. A partir de la Définition 3.5.2, on a :

D1 = {x1, x4} et D2 = {x2, x4}

Considérons un couplage maximal entre D et Z correspondant à l’ensemble de deux
chemins disjoints :

{(d1, x1, z1), (d2, x2, x4, z2)}

Le chemin (d1, x1, z1) est un plus court chemin {d1} − Z et le chemin (d2, x2, x4, z2) est
le plus court chemin {d2}−Z. De plus, le nombre de sommets de X dans chaque chemin
au-dessus est respectivement égal à r1 et r2. D’après la Proposition 3.6.8, le problème
du rejet de perturbation par retour de mesure est donc génériquement soluble.

Le résultat suivant montre que nous avons des solutions pour le rejet de perturbation
en mesurant des D − FI∗ séparateurs.

Théorème 3.6.9. Soit Σdz
Λ un système structuré du type (3.4.4) et son graphe associé

G(Σdz
Λ ). Supposons que les perturbations n’affectent directement que des sommets de I∗.

Notons S un D − FI∗ séparateur qui ne contient que des sommets de X. Le problème
du rejet de perturbation par retour de mesure est génériquement soluble si pour chaque
sommet sj ∈ S, il existe une mesure zij qui ne mesure que sj.

Ce résultat vient du fait que le problème du rejet de perturbation par retour de mesure
est génériquement soluble si on peut avoir des l’information sur la perturbation avant
que son effet ne sorte de I∗. Suite à la définition d’un D − FI∗ séparateur, tout chemin
D−FI∗ doit contenir un sommet de ce séparateur. Donc si on mesure ce séparateur, on
a toute l’information sur la perturbation.

Démonstration :

Supposons que la condition du Théorème 3.6.9 soit satisfaite. Considérons un cou-
plage maximal entre D et Z ∪ FI∗ ayant un nombre minimal de sommets de X. Si ce
couplage contient des chemins terminés par des sommets de FI∗ , chacun de ces chemins
doit contenir un sommet sj du séparateur S. Donc, pour chaque chemin, en remplaçant
le chemin du sommet sj à FI∗ par l’arc (sj, zij), on a un couplage maximal entre D et Z
tel que ρ(D,Z) = ρ(D,Z ∪ FI∗) et lX(D,Z) ≤ lX(D,Z ∪ FI∗). Le problème du rejet de
perturbation par retour de mesure est donc génériquement soluble d’après le Théorème
3.6.3.

Remarque :
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– Comme cas particulier du Théorème 3.6.9, mesurer tous les sommets d’état de
FI∗ est suffisant pour résoudre le problème du rejet de perturbation par retour de
mesure.

– A partir de la Proposition 3.6.4 et du Théorème 3.6.9, mesurer tous les sommets
d’état d’un séparateur minimal D− FI∗ nous donne un ensemble minimal de cap-
teurs pour la solubilité du problème du rejet de perturbation.

Classification des capteurs

Dans la partie précédente, on a étudié la localisation des capteurs pour résoudre
le problème du rejet de perturbation par retour de mesure. Dans cette section, nous
supposons que ce problème est résolu et nous allons donner des résultats et observations
sur la classification des capteurs en fonction de leur importance pour la solubilité du
problème.

Grâce au Théorème 3.6.6, nous pouvons caractériser un ensemble de capteurs inutiles
pour le problème du rejet de perturbation par retour de mesure. C’est ensemble des
capteurs qui ne mesurent que des états en dehors de I∗.

Un ensemble de capteurs essentiels pour le problème du rejet de perturbation par
retour de mesure est caractérisé par le résultat suivant :

Proposition 3.6.10. Considérons Σdz
Λ un système structuré du type (3.4.4) avec son

graphe associé G(Σdz
Λ ). Supposons que le problème du rejet de perturbation par retour

de mesure soit génériquement soluble. Un ensemble de capteurs essentiels pour cette
condition est donné par :

Zess(D,Z) \ Zess(D,Z ∪ FI∗)

où
– Zess(D,Z) est l’ensemble des sommets de mesure qui appartiennent à tous les cou-
plages maximaux entre D et Z.

– Zess(D,Z ∪ FI∗) est l’ensemble des sommets de mesure qui appartiennent à tous
les couplages maximaux entre D et Z ∪ FI∗.

Démonstration :
Considérons un capteur zi ∈ Zess(D,Z) \ Zess(D,Z ∪ FI∗). Ceci implique que la taille
d’un couplage maximal entre D et Z \ {zi} est :

ρ(D,Z \ {zi}) = ρ(D,Z)− 1
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mais la taille d’un couplage maximal entre D et (Z \ {zi}) ∪ FI∗ est inchangée :

ρ(D, (Z \ {zi}) ∪ FI∗) = ρ(D,Z ∪ FI∗)

Alors ρ(D,Z \ {zi}) < ρ(D, (Z \ {zi})∪FI∗). La deuxième condition du Théorème 3.6.3
n’est plus satisfaite avec l’ensemble de capteurs Z \ {zi}. La capteur zi est donc un
capteur essentiel pour la solubilité générique du problème du rejet de perturbation par
retour de mesure.

Exemple 3.6.7.

Considérons un système structuré du type (3.4.4) dont le graphe associé G(Σdz
Λ ) est

présenté Figure 3.16.

Fig. 3.16 – Graphe orienté G(Σdz
Λ ) de l’Exemple 3.6.7

D’après les Définitions 3.4.4 et 3.5.1, on obtient :

I∗ = {x1, x2, x3, x4} et FI∗ = {x4}

Le problème du rejet de perturbation par retour de mesure est génériquement soluble
car les conditions du Théorème 3.6.3 sont satisfaites.

Dans cette exemple, on peut vérifier que

Zess(D,Z) = {z1, z2} et Zess(D,Z ∪ FI∗) = {z1}

Alors d’après la Proposition 3.6.10, z2 est un capteur essentiel pour le
problème du rejet de perturbation par retour de mesure. En fait, on a
ρ(D,Z \ {z2}) = 1 < ρ(D, (Z \ {z2}) ∪ FI∗) = 2 et la deuxième condition du
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Théorème 3.6.3 n’est plus satisfaite par l’ensemble Z \ {z2}.

Pour le reste, nous avons quelques observations. Comme nous l’avons montré, pour
n’importe quel ensemble admissible de capteurs pour le problème du rejet de perturbation
par retour de mesure, un capteur qui ne mesure que des sommets d’état en dehors de
I∗ est un capteur inutile. Avec les exemples suivants, nous allons voir qu’un capteur qui
mesure un sommet d’état de I∗ peut être un capteur inutile ou utile, cela dépend de la
structure du système et de l’ensemble des capteurs disponibles.

Exemple 3.6.8.
Considérons un système structuré du type (3.4.4) dont le graphe associé G(Σdz

Λ ) est
présenté Figure 3.17.

Fig. 3.17 – Graphe orienté G(Σdz
Λ ) de l’Exemple 3.6.8

D’après les Définitions 3.4.4 et 3.5.1, on obtient :

I∗ = {x1, x2} et FI∗ = {x2}

On peut vérifier que les conditions du Théorème 3.6.3 sont satisfaites et le problème du
rejet de perturbation par retour de mesure est génériquement soluble.

Les disques associés à chaque perturbation sont :

D1 = {x1, x2} et D2 = {x2}

Comme nous l’avons montré, pour que le problème du rejet de perturbation par
retour de mesure soit soluble, il est nécessaire d’avoir au moins un capteur qui mesure
des états dans chaque disque D1 et D2. Dans ce cas, le capteur z2 est un capteur
essentiel car il est le seul capteur qui mesure dans le disque D2. On peut vérifier
que si le capteur z1 tombe en panne, le problème du rejet de perturbation est encore
génériquement soluble avec le capteur z2. En fait, avec le capteur z2, on a assez d’in-
formation sur les perturbations. Dans ce cas, le capteur z1 est un capteur inutile pour
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le problème du rejet de perturbation par retour de mesure bien que ce capteur mesure
un sommet d’état dans le disque associé à la perturbation d1 ou bien un sommet dans I∗.

Exemple 3.6.9.

Considérons un système structuré du type (3.4.4) dont le graphe associé G(Σdz
Λ ) est

présenté Figure 3.18.

Fig. 3.18 – Graphe orienté G(Σdz
Λ ) de l’Exemple 3.6.9

Dans cet exemple, nous avons :

I∗ = {x1, x2, x4} et FI∗ = {x2}
D1 = {x1, x2} et D2 = {x2, x4}

Le capteur z2 est le seul capteur qui nous donne l’information sur la perturbation d2

et si le capteur z1 tombe en panne, le problème du rejet de perturbation est encore
génériquement soluble avec le capteur z2. Dans ce cas, le capteur z1 est aussi un capteur
inutile pour le problème du rejet de perturbation par retour de mesure.

Le phénomène observé dans l’Exemple 3.6.9 n’existe plus après une modification
apportée sur le système comme montré dans l’Exemple 3.6.10.

Exemple 3.6.10.

Considérons un système structuré du type (3.4.4) dont le graphe associé G(Σdz
Λ ) est

présenté Figure 3.19.

Dans cet exemple, on avons trois capteurs. Quand il y a une défaillance sur le
capteur z2, on peut vérifier que le problème du rejet de perturbation par retour de
mesure est encore soluble avec l’ensemble des capteurs {z1, z3}. Si le capteur z1 tombe
aussi en panne, le problème n’est plus soluble car dans on n’a plus l’information de
la perturbation d1. Donc dans cet exemple, le capteur z1 est un capteur utile pour le
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Fig. 3.19 – Graphe orienté G(Σdz
Λ ) de l’Exemple 3.6.10

problème du rejet de perturbation par retour de mesure.

Dans le cas général, une caractérisation complète des capteurs inutiles et essentiels
pour le problème du rejet de perturbation par retour de mesure reste un problème ouvert.
Cependant, les capteurs essentiels peuvent être déterminés de manière polynomiale.

Proposition 3.6.11. Soit Σdz
Λ un système structuré du type (3.4.4) et son graphe as-

socié G(Σdz
Λ ). Supposons que le problème du rejet de perturbation par retour de mesure

est génériquement soluble. L’ensemble des capteurs essentiels peut être obtenu par un
algorithme en temps polynomial.

Démonstration :
Pour chaque capteur zj du système, j = 1, ..., ν, nous supprimons le sommet de mesure
correspondant sur le graphe associé du système et ensuite, nous vérifions si la condition
du Théorème 3.4.5 est satisfaite. Si cette condition n’est pas satisfaite, ceci implique que
le capteur zj est un capteur essentiel pour le problème du rejet de perturbation par retour
de mesure. Comme mentionné précédemment, cette vérification peut être effectuée en
temps polynomial.

3.7 Exemple illustratif

Considérons le procédé thermique qui est décrit Figure 3.20. Ce procédé se compose
de cinq bacs de telle sorte que chaque bac est alimenté par un débit d’eau fixe : (F1 +F2)

pour le premier et troisième bac, F2 pour le deuxième et quatrième bac, (F1 + 2F2) pour
le cinquième bac. L’entrée de commande du système est la puissance de chauffage W .
La sortie à réguler est T5, la température du cinquième bac. Les perturbations sont des
variations des températures de l’alimentation TF1 et TF2 . L’objectif du problème de rejet
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Fig. 3.20 – Le procédé thermique de 5 bacs

de perturbation est de trouver un compensateur dynamique à partir des mesures tel que
T5 n’est pas sensible aux variations de TF1 et TF2 .

Ce procédé peut être linéarisé autour d’un point de fonctionnement comme un sys-
tème du type (3.3.1) où

x =
[

∆T1 ∆T2 ∆T3 ∆T4 ∆T5

]T
, u = ∆w, d =

[
∆TF1 ∆TF2

]T
, y = ∆T5.

et on a les matrices d’état suivantes :

A =




−(F1+F2)
C1

0 0 0 0

0 −F2

C2
0 0 0

(F1+F2)
C3

0 −(F1+F2)
C3

0 0

0 F2

C4
0 −F2

C4
0

0 0 (F1+F2)
C5

F2

C5

−(F1+2.F2)
C5




B =




0

0

1/C3

0

0




, E =




F1/C1 F2/C1

0 F2/C2

0 0

0 0

0 0




, C =




0

0

0

0

1




T

,

où Ci est la capacité calorifique du ime bac.
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Ce modèle présente clairement la structure physique du procédé. Notez que ce mo-
dèle n’est pas exactement structuré comme dans la définition dans le Chapitre 2 car
certaines dépendances existent entre les éléments des matrices d’état. Néanmoins, afin
d’illustrer l’approche, nous considérons un système structuré de forme (3.4.1) qui a la
même structure zéro/non-zéro que le système physique avec les matrices suivantes :

AΛ =




λ1 0 0 0 0

0 λ2 0 0 0

λ3 0 λ4 0 0

0 λ5 0 λ6 0

0 0 λ7 λ8 λ9




, EΛ =




λ11 λ12

0 λ13

0 0

0 0

0 0




,

BΛ =
[

0 0 λ10 0 0
]T

, CΛ =
[

0 0 0 0 λ14

]

Le graphe associé à ce système est représenté Figure 3.21. Remarquons que le système
n’est pas génériquement commandable car les sommets d’état x1, x2 et x4 ne sont pas
connectés au sommet u.

Fig. 3.21 – Le graphe du système de 5 bacs
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3.7.1 Etude du problème du rejet de perturbation par retour
d’état

A. Analyse géométrique :

Le noyau de la sortie et l’image de la perturbation sont :

KerCΛ = {x ∈ R5 | x5 = 0} = span




1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

0 0 0 0




ImEΛ = span




λ11 λ12

0 λ13

0 0

0 0

0 0




En utilisant l’Algorithme (3.3.3), on peut calculer le plus grand sous-espace (AΛ, BΛ)-
invariant contenu dans KerCΛ :

V∗Λ = span




1 0 0

0 1 0

0 0 1

0 0 −λ7

λ8

0 0 0




Le plus grand sous-espace fixe contenu dans V∗Λ est :

V∗F = span




1 0

0 1

0 0

0 0

0 0




Le plus petit sous-espace fixe contenant ImEΛ est :
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(ImE)F = span




1 0

0 1

0 0

0 0




La condition du Théorème 3.4.1 est vérifiée :

(ImE)F ⊂ V∗F

Le problème du rejet de perturbation par retour d’état est donc génériquement soluble.

B. Analyse graphique :

A partir de la Définition 3.4.4 on obtient l’ensemble I∗ :

I∗ = {x1, x2}

Sur le graphe associé, on peut vérifier que les perturbation arrivent uniquement sur I∗
donc d’après le Théorème 3.4.2, le problème du rejet de perturbation par retour d’état
est donc génériquement soluble.

3.7.2 Etude du problème du rejet de perturbation par retour de
mesure

A. Localisation des capteurs :

A partir de la Définition 3.5.1, la frontière FI∗ de l’ensemble I∗ est :

FI∗ = {x1, x2}

Dans cet exemple, les perturbations n’affectent directement que des sommets de l’en-
semble I∗. Le plus court chemin du sommet d1 à FI∗ et le plus court chemin du sommet
d2 à FI∗ sont de longueur 1. A partir de la Définition 3.5.2, on a :

D1 = {x1} et D2 = {x1, x2}

D’après le Théorème 3.6.6, les capteurs qui ne mesurent que les sommets x3, x4 et x5,
c’est-à-dire qui ne mesurent qu’en dehors de I∗, sont inutiles pour la solubilité du rejet
de perturbation par retour de mesure.

Un couplage maximal entre D et FI∗ correspond à l’ensemble de chemins disjoints :
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{(d1, x1), (d2, x2)}

qui est de taille 2. D’après la Proposition 3.6.4, on a besoin d’au moins deux capteurs
pour rejeter la perturbation par retour de mesure. De plus, d’après la Proposition 3.6.7
il faut avoir au moins une mesure dans chaque disque D1 = {x1} et D2 = {x1, x2}.

Avec deux mesures z1 et z2 comme dans Figure 3.22, nous satisfaisons les conditions
de la Proposition 3.6.8 et le problème du rejet de perturbation par retour de mesure est
donc génériquement soluble. Avec ces mesures, notre système devient du type (3.4.4) où :

HΛ =

[
λ15 0 0 0 0

0 λ16 0 0 0

]

Fig. 3.22 – Le graphe du système de 5 bacs avec deux mesures

La classification dans cet exemple est assez simple. Comme nous avons besoin d’au
moins deux capteurs pour rejeter la perturbation par retour de mesure, les deux capteurs
z1 et z2 sont évidemment essentiels.

B. Analyse géométrique :

Comme analysé dans l’étude du problème du rejet de perturbation par retour d’état,
le plus grand sous-espace fixe contenu dans V∗Λ est :
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V∗F = span




1 0

0 1

0 0

0 0

0 0




De façon duale, le plus petit sous-espace (HΛ, AΛ)-invariant contenant ImEΛ est obtenu
par l’Algorithme (3.3.7) :

N ∗Λ = span




λ11 λ12

0 λ13

0 0

0 0

0 0




et sa plus petite envelope fixe est :

N ∗F = span




1 0

0 1

0 0

0 0




La condition du Théorème 3.4.4 est vérifiée :

N ∗F ⊂ V∗F

Il existe donc génériquement un compensateur dynamique tel que la perturbation soit
rejetée par retour de mesure.

C. Analyse graphique :

Avec deux mesures z1 et z2, on peut determiner l’ensemble J ∗ à partir de la Définition
3.4.6 :

J ∗ = {x3, x4, x5}
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On a I∗ ∪ J ∗ = X et le rejet de perturbation par retour de mesure est soluble d’après
le Théorème 3.4.5. On peut vérifier aussi que les conditions du Théorème 3.6.3 sont
satisfaites :

– Les perturbations arrivent uniquement sur des sommets de I∗.
– Un couplage maximal entre D et Z et celui entre D et Z ∪ FI∗ ont la même taille

de 2.
– Le nombre minimal de sommets de X dans ces deux couplages est égal à 2.

En effet, sur ce modèle, deux capteurs qui mesurent les état x1 et x2 nous donnent des
informations préliminaires sur les perturbations qui nous permettent de compenser à
temps avec la commande u l’effet des perturbations sur la sortie régulée y.

D. Calcul d’un compensateur dynamique pour le rejet de perturbation :

Pour cet exemple, les matrices de transfert de la forme (3.3.6) sont :

GΛ(s) = λ7λ10λ14

(s−λ4)(s−λ9)
KΛ(s) =

[
λ3λ7λ11λ14

(s−λ1)(s−λ4)(s−λ9)
λ14

(s−λ9)
( λ3λ7λ12

(s−λ1)(s−λ4)
+ λ5λ8λ13

(s−λ2)(s−λ6)
)
]

MΛ(s) =

[
0

0

]
NΛ(s) =




λ11λ15

(s−λ1)
λ12λ15

(s−λ1)

0 λ13λ16

(s−λ2)




Il faut trouver un compensateur propre FΛ(s) tel que, en boucle fermée, le transfert entre
la perturbation et la sortie à réguler soit nul :

G(s)F (s)(I −M(s)F (s))−1N(s) +K(s) = 0

Comme MΛ(s) =

[
0

0

]T
, la condition précédente se réduit à :

GΛ(s)FΛ(s)NΛ(s) +KΛ(s) = 0

On obtient alors :

FΛ(s) =
[
−λ3

λ10λ15

−λ5λ8

λ7λ10λ16
( s−λ4

s−λ6
)
]

Soit g1 = −λ3

λ10λ15
, g2 = −λ5λ8

λ7λ10λ16
, g3 = −λ5λ8(λ6−λ4)

λ7λ10λ16
alors nous avons la réalisation du

compensateur dynamique comme suit :
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Σzu :





ω̇(t) = λ6ω(t) +
[

0 g3

] [ z1(t)

z2(t)

]

u(t) = ω(t) +
[
g1 g2

] [ z1(t)

z2(t)

]

Le résultat sur la solubilité du problème DRMF garantit que le transfert de la per-
turbation à la sortie régulée est nul, mais ne prend pas en compte les problèmes de
stabilité. C’est pourquoi cette approche nécessite une analyse plus approfondie pour
être appliquée dans la pratique. Avec le compensateur ci-dessus, nous avons la matrice
dynamique du système en boucle fermée avec d’état étendu xe(t) = [x(t)T , ω(t)]T :

ACLΛ =




λ1 0 0 0 0 0

0 λ2 0 0 0 0

(λ3 + λ10g1) λ10g2 λ4 0 0 λ10

0 λ5 0 λ6 0 0

0 0 λ7 λ8 λ9 0

0 g3 0 0 0 λ6




.

Le polynôme caractéristique du système en boucle fermée est :

det(sI − ACLΛ ) = (s− λ1)(s− λ2)(s− λ4)(s− λ9)(s− λ6)2

Pour toute valeur positive des paramètres physiques, λ1, λ2, λ4, λ6, λ9 sont naturellement
négatifs. Le système en boucle fermée est donc stable.

E. Résultats de simulation :

Dans cette partie, nous présentons les résultats de simulation pour le système à cinq
bacs, en utilisant les valeurs physiques suivantes :
• Tous les volumes des bacs sont Vci = 5 litres, ce qui conduit à une capacité calori-

fique de Ci = Vci.ce = 20, 93(J.K−1)

où ce = 4, 186kJ.kg−1.K−1 est la capacité thermique massive de l’eau.
• Les débits d’eau sont : F1 = F2 = 0, 1 litre/seconde.
• Les températures de l’alimentation sont : TF1 = 20± 5 ◦C et TF2 = 60± 5 ◦C

• Le point de fonctionnement correspond au cas où T5 = 50◦C avec TF1 = 20◦C et
TF2 = 60◦C. Ceci implique la puissance de chauffage u = 4.186kW .
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L’objectif est de maintenir le température T5 à 50◦C et qu’elle ne soit pas sensible
aux variation de TF1 et TF2 .

Sans rejet de perturbation

Sur la Figure 3.23 , on peut voir que quand le rejet de perturbation n’est pas appliqué,
la sortie à réguler T5 varie s’il y a une variation de température d’alimentation TF1 ou
de TF2 . La Figure 3.24 montre la variation de température de chaque bac dans ce cas.

Fig. 3.23 – Les température d’alimentation et de la sortie

Rejet de perturbation par retour de mesure

Nous appliquons le compensateur dynamique calculé précédemment au système de
5 bacs. La Figure 3.25 montre que l’effet des perturbations sur la sortie à réguler T5

a été éliminé. La température du cinquième bac est maintenue constante à 50◦C. La
Figure 3.26 montre la température de chaque bac et la Figure 3.27 montre la puissance
de chauffage du système en boucle fermée avec le compensateur.

3.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons revisité le problème du rejet de perturbation par retour
d’état et par retour de mesure dans le contexte des systèmes linéaires classiques et des
systèmes linéaires structurés. Des conditions géométriques et graphiques pour résoudre
ces problèmes sont rappelées. Notre contribution principale réside dans une nouvelle
condition nécessaire et suffisante graphique pour résoudre le problème du rejet de per-
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Fig. 3.24 – Les températures des bacs

turbation par retour de mesure. Cette condition nous permet d’étudier le problème de la
localisation et de la classification des capteurs. Nous avons montré que les perturbations
doivent n’affecter directement que l’ensemble I∗. Ensuite, des capteurs qui ne mesurent
que des états en dehors de I∗ sont inutiles pour résoudre le problème du rejet de pertur-
bation par retour de mesure. Nous avons justifié que si on mesure un séparateur D−FI∗
de manière convenable, on peut estimer l’effet de la perturbation avant qu’elle ne se
propage en dehors de I∗. De plus, la taille minimale d’un tel séparateur nous donne le
nombre minimal de capteurs à utiliser pour rejeter les perturbations par retour de mesure.
Dans le cas d’une perturbation unique, une autre condition nécessaire et suffisante et
une classification complète des capteurs en fonction de leur importance pour la solubilité
du problème ont été données. Dans le cas général, une telle caractérisation des capteurs
inutiles et essentiels reste un problème ouvert mais les capteurs essentiels peuvent être
déterminés de manière polynomiale. Un exemple illustratif est présenté à la fin du cha-
pitre. L’approche graphique proposée est bien adaptée pour l’analyse structurelle des
systèmes structurés de grand taille. La solubilité du problème de rejet de perturbation
peut être vérifiée par des algorithmes standard de l’optimisation combinatoire.

100



Chapitre 3. Localisation et classification des capteurs pour le problème du
rejet de perturbation par retour de mesure

Fig. 3.25 – Les températures d’alimentation et de la sortie

Fig. 3.26 – Les températures des bacs
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Fig. 3.27 – La commande de puissance de chauffage
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4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous considérons un système linéaire sujet à des défauts additifs et
affecté par des perturbations et nous abordons le problème de détection et localisation
de défauts avec une banque d’observateurs. Dans un premier temps, nous rappelons
les conditions de solubilité générique de ce problème qui ne dépendent que le structure
interne du système et pas de valeurs spécifiques des paramètres. Dans notre étude, le
problème de détection et localisation de défauts est envisagé d’un point de vue structurel.
L’avantage de cette approche structurelle est que les conditions de solubilité peuvent
être représentées de manière assez simple sur le graphe et donc peuvent être vérifiées
en utilisant des algorithmes standard de l’optimisation combinatoire. Cette approche est
utile principalement à un niveau d’analyse. Si les conditions de solubilité sont satisfaites,
il est nécessaire d’utiliser des méthodes existantes afin d’obtenir une solution pratique
[Chen & Patton, 1999].

Ensuite, nous présentons notre contribution à l’aspect classification de capteurs pour
le problème de détection et localisation de défauts avec une banque d’observateurs. Plus
précisément, quand les conditions de solubilité générique de ce problème sont vérifiées
avec les capteurs existants du système, nous classons (avec seulement une connaissance
de la structure du système) ces capteurs en fonction de leur importance relativement à la
préservation de cette solubilité. Nous caractérisons les capteurs qui sont essentiels, dont
la défaillance conduit à la perte de la solubilité du problème et ceux qui sont inutiles
pour cette solubilité. Ensuite, nous introduisons la notion de degré de criticité. Cette
notion est utilisée pour une quantification de l’importance relative des capteurs pour la
solubilité du problème de détection et localisation de défauts. Elle représente une mesure
du degré de redondance d’un capteur pour cette solubilité. A la fin du chapitre, nous
illustrons notre résultat par un exemple de procédé thermique

4.2 Détection et localisation de défauts (FDI - Fault
Detection and Isolation) avec une banque d’obser-
vateurs

4.2.1 Introduction

Les systèmes conçus et fabriqués par l’homme (avions, véhicules, systèmes de pro-
duction...) sont de plus en plus complexes à cause du grand nombre de composantes
constituant ces systèmes. Malgré la progression rapide des nouvelles technologies, ces
systèmes ne sont pas à l’abri de défaillances. L’exigence de sécurité et de maîtrise de la
disponibilité des équipements rend le diagnostic (détection et localisation de défauts...)
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très important. Bénéficiant des outils existants en automatique, plusieurs approches de
diagnostic ont été développées par différentes communautés de recherche, donnant des
solutions au problème de détection et localisation de défauts. En fonction du type de
connaissances dont nous disposons, ces approches peuvent être des méthodes à base
des modèles quantitatifs, modèles qualitatifs ou des méthodes à base de l’historique
du procédé [V. Venkatasubramanian & Kavuri, 2003b; V. Venkatasubramanian & Ka-
vuri, 2003a; V. Venkatasubramanian & Yin, 2003].

Le problème de détection et localisation de défauts (FDI - Fault Detection and
Isolation) a reçu une attention considérable dans les dernières années [Frank, 1996; Chen
& Patton, 1999; Blanke et al., 2003; Armeni et al., 2009]. Ce problème consiste à mesurer
des données au cours du fonctionnement réel du système afin de déterminer si le fonc-
tionnement du système est normal ou défaillant. Dans ce but, des signaux indicateurs de
défauts nommés résidus sont construits à partir des données disponibles et ensuite utili-
sés pour localiser les défauts dès que possible. Le principe est que la valeur des résidus
est nulle lorsque le système est en fonctionnement normal et différente de zéro en cas de
défaillance. Dans la suite de cette section, nous rappelons le problème de détection et
localisation de défauts avec une banque d’observateurs et les conditions pour sa solubilité
générique. Les résidus sont générés en utilisant cette banque d’observateurs afin d’avoir
un transfert défauts-résidus diagonal indépendamment des perturbations.

4.2.2 Définition

Considérons un système linéaire représenté par des équations d’état de la forme sui-
vante :

Σ

{
ẋ(t) = Ax(t) + Lf(t) + Ed(t) +Bu(t)

y(t) = Cx(t) +Mf(t) +Hd(t)
(4.2.1)

où :
– x(t) ∈ Rn est le vecteur d’état,
– f(t) ∈ Rr est le vecteur de défaut,
– d(t) ∈ Rq est le vecteur de perturbation,
– u(t) ∈ Rm est le vecteur de commande,
– y(t) ∈ Rp est le vecteur de sortie mesurée.

Chaque variable de sortie est fournie par un capteur spécifique. Pour simplifier, on note
yi à la fois pour le ième capteur et pour la variable de sortie correspondante. Les matrices
A,B,C, L,M,E and H sont des matrices de dimensions appropriées.

Un ensemble de résidus dédiés est généré en utilisant une banque de r observateurs
pour le système (4.2.1), selon le schéma [Chen & Patton, 1999], voir Figure 4.1. Chaque
résidu est conçu pour être sensible à un seul défaut et reste insensible aux autres défauts
et aux perturbations.
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Fig. 4.1 – Le schéma de la banque d’observateurs

Le ième observateur de cette banque de r observateurs est construit comme suit :

˙̂xi(t) = Ax̂i(t) +Ki(y(t)− Cx̂i(t)) +Bu(t),

où x̂i(t) ∈ Rn est l’état de ième observateur et Ki, le gain de l’observateur, est conçu
tel que x̂i(t) converge asymptotiquement vers x(t) quand il n’existe pas de défaut ni de
perturbation.

Avec cette banque d’observateurs, les résidus sont définis comme :

ri(t) = Qi(y(t)− Cx̂i(t)), pour i = 1, . . . , r,

où Qi est une matrice de dimension 1× p.

Définition 4.2.1. Le problème de détection et localisation de défauts avec une banque
d’observateurs pour le système du type (4.2.1) consiste à trouver, si possible, les matrices
Ki et Qi telles que pour i = 1, 2, . . . , r, A − KiC est stable, la matrice de transfert
entre les perturbations et les résidus est nulle et la matrice de transfert entre les défauts
et les résidus est non singulière, propre et diagonale, c’est-à-dire que le transfert des
perturbations et des défauts aux résidus a la forme :

r(s) = T (s)

(
d(s)

f(s)

)

T (s) =




0 · · · 0 t11(s) 0 · · · 0

0 · · · 0 0 t22(s) · · · 0
...

...
...

...
... . . . ...

0 · · · 0 · · · 0 0 trr(s)
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où tii(s) 6= 0 pour i = 1, 2, . . . , r.

Plus de détails peuvent être trouvés dans [Commault, Dion, Sename & Motyeian, 2002].

4.2.3 Solubilité générique du problème FDI

Comme présenté dans le Chapitre 2, la notion de système structuré est un outil
intéressant pour étudier certaines propriétés du système qui en général ne dépendent que
la structure interne du système et pas de la valeur des paramètres. Dans [Commault,
Dion, Sename & Motyeian, 2002; Commault & Dion, 2007], les auteurs ont utilisé les
systèmes structurés pour l’étude du problème de détection et localisation de défauts
avec une banque d’observateurs. Ces modèles prennent en compte les relations entre les
variables internes sans fixer la valeur exacte des paramètres.

Considérons maintenant un système linéaire comme décrit dans (4.2.1), mais avec
des coefficients paramétrés, noté Σfd

Λ :

Σfd
Λ

{
ẋ(t) = AΛx(t) + LΛf(t) + EΛd(t) +BΛu(t)

y(t) = CΛx(t) +MΛf(t) +HΛd(t)
(4.2.2)

Ce système est appelé système linéaire structuré si la matrice

JfdΛ =

(
AΛ LΛ EΛ BΛ

CΛ MΛ HΛ 0

)

est une matrice structurée, c’est-à-dire que les éléments de cette matrice sont soit fixés
à zéro soit des paramètres libres.

Le graphe associé G(Σfd
Λ ) = (V,W ) du système Σfd

Λ est construit de la même façon
que dans la Section 2.4.2, c’est-à-dire :
• ensemble des sommets : V = U ∪X ∪ Y ∪D ∪ F où :

– U = {u1, ..., um} est l’ensemble de sommets d’entrée correspondant aux m en-
trées,

– X = {x1, ..., xn} est l’ensemble de sommets d’état correspondant aux n états,
– Y = {y1, ..., yp} est l’ensemble de sommets de sortie correspondant aux p sorties,
– D = {d1, ..., dq} est l’ensemble de sommets de perturbation correspondant aux q
perturbations,

– F = {f1, ..., fr} est l’ensemble de sommets de défaut correspondant aux r défauts.
• ensemble des arcs : W = WXX ∪WUX ∪WDX ∪WFX ∪WXY ∪WFY ∪WDY où :

– WXX = {(xj, xi) | aij 6= 0},
– WUX = {(uj, xi) | bij 6= 0},
– WDX = {(dj, xi) | eij 6= 0},
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– WFX = {(fj, xi) | lij 6= 0},
– WXY = {(xj, yi) | cij 6= 0},
– WFY = {(fj, yi) | mij 6= 0},
– WDY = {(dj, yi) | hij 6= 0},
aij (resp. bij, eij, lij, cij,mij, hij) est l’élément (i, j) de la matrice AΛ (resp.
BΛ, EΛ, LΛ, CΛ,MΛ, HΛ).

Nous présentons maintenant la condition nécessaire et suffisante pour que le problème
de détection et localisation de défauts avec une banque d’observateurs soit génériquement
soluble [Commault, Dion, Sename & Motyeian, 2002].

Théorème 4.2.1. Soit Σfd
Λ un système linéaire structuré du type (4.2.2) et son graphe

associé G(Σfd
Λ ). Le problème de détection et localisation de défauts (FDI) avec un banque

d’observateurs de la Définition 4.2.1 est génériquement soluble si et seulement si :

1. Σfd
Λ est génériquement observable,

2. ρ(F ∪D, Y ) = ρ(D, Y ) + r

où :
– ρ(F ∪D, Y ) et ρ(D, Y ) sont respectivement la taille d’un couplage maximal entre
F ∪D et Y , et la taille d’un couplage maximal entre D et Y ,

– r est le nombre de défauts.

La première condition nous permet d’avoir des observateurs stables pour le problème FDI.
La deuxième condition exprime en particulier qu’il faut d’avoir un nombre suffisant de
sorties mesurées pour être capable de détecter et d’isoler des défauts en restant insensible
aux perturbations. Cette condition est appelée la condition de rang du problème FDI
dans la suite.

Remarque : Dans notre modèle, les défauts ou les perturbations peuvent affecter tout
l’état. Par simplicité, nous imposons que tout l’état soit observable. Si une partie de l’état
n’est pas nécessaire pour générer des résidus, il est suffisant d’utiliser une l’observation
partielle.

Dans le contexte des systèmes structurés, il existe des conditions nécessaires et suf-
fisantes pour verifier l’observabilité générique sur un graphe associé [Dion et al., 2003].
Une des conditions est présentée dans le Chapitre 2 concernant un ensemble de chemins
état-sorties et cycles disjoints. Cependant, cette condition n’est pas facile à vérifier sur le
graphe associé d’un système de grande dimension. Pour cette raison et pour résoudre le
problème de classification, une autre condition va être donnée. Avant de présenter cette
condition, introduisons maintenant la notion de contraction, qui est la notion duale de
dilatation définie par [Lin, 1974] pour l’étude de la commandabilité.

Définition 4.2.2. Soit Σfd
Λ un système linéaire structuré de type (4.2.2) et G(Σfd

Λ ) =

(V,W ) son graphe associé. On considère un ensemble de sommets d’état S ⊆ X. Notons
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E(S) ⊆ X ∪ Y l’ensemble des successeurs des sommets de S. S est une contraction si :

card(S) > card(E(S))

où card(.) représente la cardinalité d’un ensemble.

La Figure 4.2 illustre la notion de contraction. On a S un sous-ensemble de sommets
d’état du graphe G(Σfd

Λ ) et E(S) est l’ensemble qui contient tous les sommets successeurs
des sommets d’état de S. Si la cardinalité de S est supérieure à la cardinalité de E(S)

alors on dit que le graphe G(Σfd
Λ ) contient une contraction.

Fig. 4.2 – Une contraction dans un graphe

Les conditions d’observabilité générique peuvent s’exprimer comme suit [Commault,
Dion & Trinh, 2008] :

Théorème 4.2.2. Soit Σfd
Λ un système linéaire structuré de type (4.2.2) et G(Σfd

Λ ) son
graphe associé. Ce système est génériquement observable si et seulement si :

1. Tout les sommets d’état sont connectés à la sortie,

2. Il n’existe pas de contraction dans G(Σfd
Λ ).

Rappelons qu’un sommet d’état est dit connecté à la sortie si il existe un chemin de
ce sommet à un sommet de sortie (voir la Définition 2.4.2). La première condition est
appelée la condition de connexion à la sortie. Cette condition est très naturelle car elle
signifie que chaque état doit agir au moins sur une sortie si on veut le reconstruire à partir
des sorties. La deuxième condition représente l’inexistence d’un ensemble de sommets
d’état qui est relié directement à un autre ensemble de sommets plus petit en nombre
d’éléments. Sinon il existe certains états qui ne sont pas observables.

Prenons un exemple pour illustrer ce théorème.

Exemple 4.2.1.
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Fig. 4.3 – Le graphe G(Σfd
Λ ) de l’Exemple 4.2.1

Soit Σfd
Λ un système linéaire structuré du type (4.2.2) dont le graphe associé G(Σfd

Λ )

est présenté Figure 4.3.

Pour chaque sommet d’état xi, il existe un chemin {xi} − {yj}. Tous les sommets
d’état sont donc connectés à la sortie.
Considérons maintenant un sous-ensemble de sommets d’état S du graphe G(Σfd

Λ ). No-
tons E(S) l’ensemble des successeurs des sommets de S.
- Si S = {x1}, E(S) = {y1}.
- Si S = {x2}, E(S) = {x1, y2}.
- Si S = {x3}, E(S) = {x2}.
- Si S = {x1, x2}, E(S) = {y1, x1, y2}.
- Si S = {x1, x3}, E(S) = {y1, x2}.
- Si S = {x2, x3}, E(S) = {x1, y2, x2}.
- Si S = {x1, x2, x3}, E(S) = {y1, x1, y2, x2}.
Alors nous avons que card(S) est toujours inférieur ou égal à card(E(S)). Il n’existe
donc pas de contraction dans le graphe G(Σfd

Λ ).
Le système Σfd

Λ est donc génériquement observable d’après le Théorème 4.2.2. La pre-
mière condition du Théorème 4.2.1 est satisfaite.
Maintenant, on va vérifier la condition de rang :

– La taille d’un couplage maximal entre F ∪D et Y est ρ(F ∪D, Y ) = 2 (par exemple
les deux chemins disjoints (f1, x1, y1) et (d1, x3, x2, y2)).

– La taille d’un couplage maximal entre D et Y est ρ(D, Y ) = 1

– Le nombre de défauts est r = 2.
Alors la deuxième condition du Théorème 4.2.1 n’est pas satisfaite car
ρ(F ∪ D, Y ) < ρ(D, Y ) + r. Le problème de détection et localisation de défauts
avec une banque d’observateurs pour notre système n’est pas génériquement soluble.
En fait dans cet exemple, on n’a pas assez de capteurs pour être capable de détecter et
d’isoler des défauts en restant insensible à la perturbation.
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Exemple 4.2.2.

Soit Σfd
Λ un système linéaire structuré du type (4.2.2) dont son graphe associé G(Σfd

Λ )

est présenté Figure 4.4.

Fig. 4.4 – Le graphe G(Σfd
Λ ) de l’Exemple 4.2.2

Comme pour l’exemple précédent, tout les sommets d’état sont connectés à la sortie
et on peut vérifier qu’il n’existe pas de contraction dans le graphe G(Σfd

Λ ). Ce système
Σfd

Λ est génériquement observable. La première condition du Théorème 4.2.1 est donc
satisfaite.
Dans cet exemple :

– La taille d’un couplage maximal entre F ∪D et Y est ρ(F ∪D, Y ) = 3 (avec trois
chemins disjoints (f1, x1, y1), (f2, x2, y2) et (d1, x3, y3)).

– La taille d’un couplage maximal entre D et Y est ρ(D, Y ) = 1

– Le nombre de défauts est r = 2.
Alors la deuxième condition du Théorème 4.2.1 est satisfaite.
Le problème de détection et localisation de défauts avec une banque d’observateurs
pour le système de cet exemple est génériquement soluble.

La détection et la localisation des défauts via une banque d’observateurs nécessite de
satisfaire des conditions d’observabilité et une condition de rang qui représente la néces-
sité d’un nombre suffisant de sorties mesurées pour être capable de détecter et d’isoler des
défauts en restant insensible aux perturbations. Elles dépendent des capteurs disponibles
du système. Quand ces conditions ne sont pas vérifiées en utilisant les capteurs existants
du système, on cherche de nouveaux capteurs qui pourraient être ajoutés au système. Ce
problème de localisation des capteurs a été étudié dans le contexte des système linéaires
structurés [Commault et al., 2005; Commault & Dion, 2007].
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Dans ce chapitre, nous supposons que le problème FDI considéré est soluble avec
l’ensemble de capteurs initial du système. Lorsque certains capteurs tombent en panne,
ceci peut affecter l’observabilité du système qui est une exigence naturelle pour construire
des observateurs stables et peut également affecter la capacité de détection et localisation
de défauts du système. En cas de panne de capteur, le problème reste soluble si les
conditions du Théorème 4.2.1 restent satisfaites. Dans la suite, nous abordons alors le
deuxième aspect concernant l’ensemble de capteurs du système : la classification des
capteurs en fonction de leur importance pour résoudre le problème. Comme la solubilité
du problème dépend de l’observabilité et de la condition de rang, notre approche de
classification de capteurs pour le problème de détection et localisation de défauts est
basé sur la classification de capteurs pour ces deux conditions. En fait, dans ce chapitre
on fait face au problème de classification des capteurs pour une propriété qui est composée
de plusieurs sous-propriétés. Donc, la classification des capteurs pour la propriété globale
peut être basée sur la classification des capteurs pour ses sous-propriétés. Cette méthode
est intéressante quand on sait vérifier et classer des capteurs pour chaque sous-propriété
de manière assez simple. Alors l’ensemble des capteurs essentiels pour la propriété globale
est l’union des capteurs essentiels pour chaque sous-propriété. Cependant le problème
devient plus difficile dans le cas des capteur inutiles. Nous allons voir qu’un capteur
utile pour certaines sous-propriétés peut devenir inutile pour la propriété globale. Une
méthode est donc proposée pour trouver tous les capteurs inutiles pour la propriété
globale en utilisant la notion d’ensemble minimal de la Définition 1.4.5. L’approche
proposée se base seulement sur une connaissance structurelle du système.

4.3 Classification des capteurs pour l’observabilité

Dans cette section, on résume quelques résultats principaux donnés dans [Commault,
Dion & Trinh, 2008; Trinh, 2008], concernant l’ensemble des capteurs inutiles et l’en-
semble des capteurs essentiels pour l’observabilité. Plus précisément, on classe les cap-
teurs en fonction de leur importance pour les deux propriétés : la connexion à la sortie
et l’absence de contraction.

4.3.1 Classification des capteurs pour la connexion à la sortie

Dans cette sous-section, nous classons les capteurs pour la propriété de connexion à la
sortie. Nous commençons avec un système structuré observable et nous nous demandons
si la connexion à la sortie est préservée en présence de défaut de capteur. Dans ce but,
on utilise la notion de sous-ensemble critique de capteurs.

Définition 4.3.1. Soit Σfd
Λ un système linéaire structuré de type (4.2.2) et G(Σfd

Λ ) son
graphe associé. Soit S ⊆ Y un ensemble de capteurs.
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– S est appelé un sous-ensemble critique de capteurs pour la connexion à la sortie
si sa perte va déconnecter au moins un sommet d’état de la sortie sur le graphe
G(Σfd

Λ ).
– S est appelé un sous-ensemble critique irréductible de capteurs pour la connexion
à la sortie s’il n’existe pas de sous-ensemble propre de S qui soit un sous-ensemble
critique de capteurs.

Ces sous-ensembles critiques irréductibles de capteurs peuvent être obtenus de manière
polynomiale [Commault, Dion & Trinh, 2008].

Exemple 4.3.1.

Considérons Σfd
Λ un système linéaire structuré du type (4.2.2) dont le graphe associé

G(Σfd
Λ ) est présenté Figure 4.5. Sur le graphe, on peut vérifier que tous les sommets

Fig. 4.5 – Le graphe G(Σfd
Λ ) de l’Exemple 4.3.1

d’état sont connectés à au moins un sommet de sortie.
- L’ensemble {y1, y2} n’est pas un sous-ensemble critique de capteurs pour la connexion
à la sortie car quand on le perd, la connexion à la sortie de tous les sommets d’état est
encore préservée par y3.
- L’ensemble {y2, y3} est un sous-ensemble critique de capteurs pour la connexion à
la sortie car sa perte va déconnecter x2 de la sortie. De plus, cet ensemble est un
sous-ensemble critique irréductible de capteurs pour la connexion à la sortie car {y2} ou
{y3} ne sont pas des sous-ensembles critiques de capteurs.
- Il est évident que l’ensemble {y1, y2, y3} est un sous-ensemble critique de capteurs pour
la connexion à la sortie car sa perte va déconnecter tous les sommets d’état de la sortie
mais cet ensemble n’est pas un sous-ensemble critique irréductible de capteurs.

En utilisant la Définition 4.3.1, nous pouvons classer les capteurs en trois catégories
pour la préservation de la connexion à la sortie comme suit [Commault, Dion & Trinh,
2008] :
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Théorème 4.3.1. Considérons Σfd
Λ un système linéaire structuré de type (4.2.2) avec

son graphe associé G(Σfd
Λ ). Supposons que la propriété de connexion à la sortie soit vraie

pour G(Σfd
Λ ).

1. Les capteurs essentiels pour la propriété de connexion à la sortie sont les sous-
ensembles critiques irréductibles de capteurs de cardinalité 1.

2. Les capteurs inutiles pour la propriété de connexion à la sortie sont ceux qui n’ap-
partiennent à aucun sous-ensemble critique irréductible de capteurs.

Exemple 4.3.2.

Considérons Σfd
Λ un système linéaire structuré du type (4.2.2) dont le graphe associé

G(Σfd
Λ ) est présenté Figure 4.6.

Fig. 4.6 – Le graphe G(Σfd
Λ ) de l’Exemple 4.3.2

– Sur le graphe, on peut vérifier que tous les sommets d’état sont connectés à la
sortie.

– Le capteur y3 est un sous-ensemble critique irréductible de capteurs de cardinalité
1 pour la connexion à la sortie car quand on l’enlève, le sommet x5 n’est plus
connecté à la sortie. D’après le Théorème 4.3.1, y3 est un capteur essentiel pour la
connexion à la sortie.

– Le sommet x2 est connecté avec deux sommets de sortie : y1 et y2. Donc, si seule-
ment un des deux capteurs tombe en panne, x2 est encore connecté à la sortie.
Mais quand ces deux capteurs tombent en panne à la fois, le sommet x2 n’est plus
connecté à la sortie. Alors, l’ensemble {y1, y2} est un sous-ensemble critique irré-
ductible de capteurs pour la connexion à la sortie. D’après le Théorème 4.3.1, il y
a pas de capteur inutile pour la connexion à la sortie dans cet exemple.
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4.3.2 Classification des capteurs pour l’absence de contraction

Pour caractériser la contraction puis classer les capteurs en fonction de leur impor-
tance pour l’absence de contraction, on utilise le graphe biparti. Ce graphe consiste en
deux ensembles disjoints de sommets et il n’existe pas d’arc entre deux sommets qui
appartiennent au même ensemble [Berge, 1973; Murota, 1987]. Un graphe biparti est un
outil bien adapté aux calculs de rang générique des matrices.

Considérons Σfd
Λ un système linéaire structuré de type (4.2.2) et G(Σfd

Λ ) son graphe
associé. Pour étudier l’absence de contraction, nous supprimons les entrées, les pertur-
bations et défauts du système et nous concentrons notre attention sur un sous-graphe de
G(Σfd

Λ ) qui ne contient que les sommets d’état, les sommets de sortie et les arcs incidents.
Un graphe biparti B(Σfd

Λ ) = (B+, B−;W ′) peut être associé à ce sous-graphe de manière
suivante (voir [Commault, Dion & Trinh, 2008]) :

• Nous dédoublons chaque sommet d’état xi en deux sommets x+
i et x−i et nous avons

donc :
– X+ = {x+

1 , . . . , x
+
n } est le premier ensemble de sommets d’état

– X− = {x−1 , . . . , x−n } est le deuxième ensemble de sommets d’état
– Y = {y1, . . . , yp} est l’ensemble de sommets de sortie.

• L’ensemble de sommets B+, B− est donné par
– B+ = X+

– B− = X− ∪ Y

• L’ensemble d’arcs W ′ est défini par WA ∪WC où
– WA = {(x+

j , x
−
i )|aij 6= 0} correspond aux relations non nulles états-états.

– WC = {(x+
j , yi)|cij 6= 0} correspond aux relations non nulles états-sorties.

Notons qu’un élément de la matrice aij 6= 0 (resp. cij 6= 0) signifie que l’élément
(i, j) de la matrice AΛ (resp. CΛ) est un paramètre libre. Par convention, on appelle
B+ l’ensemble de sommets à “gauche" et B− l’ensemble de sommets à “droite" par leur
position sur le graphe biparti B(Σfd

Λ ).

Le graphe biparti B(Σfd
Λ ) = (B+, B−;W ′) du système linéaire structuré Σfd

Λ dans
l’Exemple 4.3.2 est présenté Figure 4.7. On a B+ = {x+

1 , x
+
2 , x

+
3 , x

+
4 , x

+
5 } et B− =

{x−1 , x−2 , x−3 , x−4 , x−5 , y1, y2, y3}.

Dans un graphe biparti, nous avons une structure particulière qui s’appelle un “cou-
plage"

Définition 4.3.2. (Couplage) Dans un graphe biparti B = (B+, B−;W ′), un ensemble
d’arcs M ⊆ W ′ tels que les arcs dans M n’ont aucun sommet en commun est appelé un
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Fig. 4.7 – Le graphe biparti B(Σfd
Λ ) de l’Exemple 4.3.2

couplage.

Le cardinalité d’un couplage, c’est-à-dire le nombre de ses arcs, s’appelle également
sa taille. Un couplage M est dit maximum s’il a une cardinalité maximum. Le problème
du couplage maximum est de trouver un couplage de cardinalité maximale. Ce problème
peut être résolu en utilisant des algorithmes très efficaces basés sur les chaînes alternées
augmentantes ou les idées de la théorie du flot maximal [Hopcroft & Karp, 1973].

Il est connu ([Lin, 1974]) que l’absence de contraction est équivalente au fait que la

matrice

[
AΛ

CΛ

]
est génériquement de rang plein.

La notion de couplage permet une caractérisation simple de l’absence de contraction
en termes de graphe biparti du système, ce qui dans notre cas peut être énoncé comme
suit.

Proposition 4.3.2. ([Commault, Dion & van der Woude, 2002]) Considérons Σfd
Λ un

système linéaire structuré défini par (4.2.2) avec son graphe associé G(Σfd
Λ ) et son graphe

biparti associé B(Σfd
Λ ). Il n’existe pas de contraction dans G(Σfd

Λ ) si et seulement s’il
existe un couplage de taille n dans B(Σfd

Λ ), où n est le nombre de sommets d’état.
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DM décomposition

La décomposition de Dulmage-Mendelsohn (DM-Décomposition) ([Murota, 1987])
permet de décomposer de façon unique un graphe biparti B en sous-graphes bipartis
irréductibles partiellement ordonnés Bi = (B+

i , B
−
i ;W ′

i ) (i = 0, 1, . . . , r,∞) dits DM-
composantes de la DM-Décomposition.

– La partie B0, qui a plus de sommets dans B+ que dans B− (|B+
0 | > |B−0 |), est

appelée partie minimale inconsistante. Cette partie a un couplage maximal de
taille |B−0 |.

– Les parties Bi(i = 1, 2, ..., r) sont les parties qui ont autant de sommets dans B+

que dans B−, elles sont appelées parties consistantes. Ces parties admettent un
couplage maximal de taille |B+

i | = |B−i |.
– La partie B∞, qui a moins de sommets dans B+ que dans B−, est appelée partie

maximale inconsistante avec un couplage maximal de taille |B+
∞|.

L’algorithme pour obtenir la DM-Décomposition et les propriété des DM-composantes
sont présentés dans [Murota, 1987]. Cette décomposition permet de caractériser l’en-
semble des couplages maximum du graphe biparti B(Σfd

Λ ) et nous pouvons caractériser
l’absence de contraction comme suit :

Proposition 4.3.3. Considérons Σfd
Λ un système linéaire structuré défini par (4.2.2)

avec son graphe associé G(Σfd
Λ ) et son graphe biparti associé B(Σfd

Λ ). G(Σfd
Λ ) ne contient

pas de contraction si et seulement si la DM-Décomposition de B(Σfd
Λ ) n’a pas de partie

minimale inconsistante B0.

Nous pouvons maintenant caractériser l’ensemble des capteurs essentiels et l’ensemble
des capteurs inutiles pour l’absence de contraction dans le graphe G(Σfd

Λ ) [Commault,
Dion & Trinh, 2008] :

Théorème 4.3.4. Considérons Σfd
Λ un système linéaire structuré défini par (4.2.2) avec

son graphe associé G(Σfd
Λ ) et son graphe biparti associé B(Σfd

Λ ). Supposons que la pro-
priété de l’absence de contraction dans le graphe G(Σfd

Λ ) soit vraie.
L’ensemble des capteurs essentiels pour l’absence de contraction correspond à l’ensemble
de sommets de sortie qui appartiennent aux composantes Bi, (i = 1, . . . r) dans la DM-
Décomposition de B(Σfd

Λ ).

Théorème 4.3.5. Considérons Σfd
Λ un système linéaire structuré de type (4.2.2) avec son

graphe associé G(Σfd
Λ ) et son graphe biparti associé B(Σfd

Λ ). Supposons que la propriété
de l’absence de contraction dans le graphe G(Σfd

Λ ) soit vraie. Considérons la partie B∞
de la DM-Décomposition de B(Σfd

Λ ).
L’ensemble des capteurs inutiles pour l’absence de contraction correspond à l’ensemble
des sommets de sortie qui n’appartiennent à aucun couplage maximum sur B∞ contenant
un nombre minimal de sommets de sortie.
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Exemple 4.3.3.

Reconsidérons le système linéaire structuré Σfd
Λ dans L’Exemple 4.3.2. La DM-

Décomposition de son graphe biparti B(Σfd
Λ ) est présentée Figure 4.8

Fig. 4.8 – La DM-Décomposition de graphe biparti B(Σfd
Λ ) de l’Exemple 4.3.2

Comme on le voit sur la Figure 4.8, le couplage maximum a la cardinalité 5, par
exemple avec le couplage {(x+

1 , x
−
2 ), (x+

3 , y1), (x+
2 , x

−
3 ), (x+

4 , y2), (x+
5 , x

−
5 )}. Il n’existe pas

de partie minimale inconsistante B0. D’après la Proposition 4.3.3, G(Σfd
Λ ) ne contient

pas de contraction.

Regardons la partie consistante B1 = {x+
1 , x

+
3 , x

−
2 , y1} de la DM-Décomposition. Si

le capteur y1 tombe en panne, l’ensemble {x+
1 , x

+
3 , x

−
2 } représente une contraction. En

fait, d’après le Théorème 4.3.4, le capteur y1 est un capteur essentiel pour l’absence de
contraction.

Maintenant on s’intéresse à la partie maximale inconsistante B∞ de la DM-
Décomposition. Pour caractériser les capteurs inutiles pour l’absence de contraction,
on cherche des sommets de sortie qui n’appartiennent pas à un couplage maximum
contenant le nombre minimal de sommet de sortie. Dans cet exemple, on a dans
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B∞ deux couplages maximaux contenant le nombre minimal de sommets de sortie :
{(x+

2 , x
−
3 ), (x+

4 , y2), (x+
5 , x

−
5 )} et {(x+

2 , x
−
3 ), (x+

4 , y3), (x+
5 , x

−
5 )}. Donc dans cet exemple, il

n’y pas de capteur inutile pour l’absence de contraction.

4.4 Classification des capteurs pour la condition de
rang du problème FDI

Dans cette section, nous considérons un système linéaire structuré du type (4.2.2) avec
l’ensemble de capteurs Y et nous supposons que la condition de rang du Théorème 4.2.1
pour le problème de FDI est satisfaite. Nous allons classer les capteurs en trois catégories
(essentiels, utiles, inutiles) pour cette condition de rang. En présence de perturbations, le
problème de classification de capteurs est plus complexe que dans [Commault et al., 2007].

Soit G(Σfd
Λ ) le graphe associé à un système linéaire structuré Σfd

Λ du type (4.2.2).
Conformément à la notion de sommets essentiels présentée dans la Section 2.4.1, on a :

– L’ensemble des sommets qui appartiennent à tous les couplages maximaux entre
F ∪D et Y est :

Vess(F ∪D, Y )

– L’ensemble des sommets qui appartiennent à tous les couplages maximaux entre
D et Y est :

Vess(D, Y )

Notons alors :
– L’ensemble des sommets de sortie qui appartiennent à tous les couplages maximaux

entre (F ∪D) et Y :

Yess(F ∪D, Y ) = Y ∩ Vess(F ∪D, Y )

– L’ensemble des sommets de sortie qui appartiennent à tous les couplages maximaux
entre D et Y

Yess(D, Y ) = Y ∩ Vess(D, Y )

Le résultat suivant présente une relation entre ces deux ensemble de sorties :

Lemme 4.4.1. Considérons Σfd
Λ un système linéaire structuré défini par (4.2.2) avec

son graphe associé G(Σfd
Λ ). On obtient alors :

Yess(D, Y ) ⊆ Yess(F ∪D, Y ) ⊆ Y

Ce résultat est le dual de la Proposition 4 dans [Commault & Dion, 2007] : pour un
système donné, un sommet de sortie reste un sommet essentiel quand on ajoute d’autres
sommets d’entrée.
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Remarque :
En général on a Yess(D, Y ) ⊆ Yess(F∪D, Y ) et une démonstration basée sur la matrice de
transfert est donnée dans [Commault & Dion, 2007]. Cependant, comme dans tout ce cha-
pitre on suppose que la condition de rang du Théorème 4.2.1 (ρ(F ∪D, Y ) = ρ(D, Y )+r)
est vérifiée, ce résultat est obtenu facilement. En effet, quand la condition de rang est
vérifiée, c’est-à-dire que la taille d’un couplage maximal entre F ∪ D et Y est égale à
la taille d’un couplage maximal entre D et Y plus le nombre de défauts, tout couplage
maximal entre (F ∪ D) et Y doit contenir un couplage maximal entre D et Y . Par
conséquent, si un sommet de sortie appartient à tout couplage maximal entre D et Y , il
appartient à tout couplage maximal entre F ∪D et Y . Alors Yess(D, Y ) ⊆ Yess(F ∪D, Y ).

Avec les notions Yess(D, Y ) et Yess(F ∪D, Y ), on a les résultats suivants qui caracté-
risent un sous-ensemble des capteurs inutiles et l’ensemble des capteurs essentiels pour
la condition de rang du problème FDI :

Proposition 4.4.2. Considérons Σfd
Λ un système linéaire structuré défini par (4.2.2)

avec son graphe associé G(Σfd
Λ ). Supposons que la condition de rang du problème FDI soit

satisfaite. Alors Yess(D, Y ) est un sous-ensemble de capteurs inutiles pour la condition
de rang du problème FDI.

Démonstration :
Considérons un capteur yi ∈ Yess(D, Y ) = Y ∩ Vess(D, Y ). D’après le Lemme 4.4.1,
yi ∈ Yess(F ∪D, Y ) = Y ∩ Vess(F ∪D, Y ).
Soit VY ⊆ Y un ensemble admissible de capteurs pour la condition de rang du problème
FDI qui contient yi. Rappelons qu’un sous-ensemble de capteurs VY est dit un ensemble
admissible de capteurs pour la condition de rang du problème FDI si cette condition
reste vraie avec VY (voir la Définition 1.4.2). Ceci implique que la taille d’un couplage
maximal entre F ∪ D et VY est égale à la taille d’un couplage maximal entre D et VY
plus le nombre de défauts r :

ρ(F ∪D, VY ) = ρ(D, VY ) + r.

D’après le dual du résultat donné dans [Commault & Dion, 2007], si un sommet de
sortie est un sommet essentiel, il reste un sommet essentiel lors de la suppression d’autres
sorties. C’est-à-dire yi ∈ Vess(D, VY ) et yi ∈ Vess(F ∪D, VY ). Alors la taille d’un couplage
maximal entre D et VY \ {yi} est ρ(D, VY )− 1 et la taille d’un couplage maximal entre
F ∪D et VY \ {yi} est ρ(F ∪D, VY )− 1. La deuxième condition du Théorème 4.2.1 est
encore satisfaite car :

ρ(F ∪D, VY \ {yi}) = ρ(D, VY \ {yi}) + r.

Le sous-ensemble des capteurs VY \ {yi} reste un ensemble admissible de capteurs pour
la condition de rang du problème FDI. D’après la Définition 1.4.3, yi ∈ Yess(D, Y ) est
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donc un capteur inutile pour la condition de rang du problème FDI.

Proposition 4.4.3. Considérons Σfd
Λ un système linéaire structuré défini par (4.2.2)

avec son graphe associé G(Σfd
Λ ). Supposons que la condition de rang du problème FDI

soit satisfaite. L’ensemble des capteurs essentiels pour cette condition est donné par :

Ye = Yess(F ∪D, Y ) \ Yess(D, Y )

Démonstration :

Nécessité :
Considérons un capteur yi /∈ Ye = Yess(F ∪ D, Y ) \ Yess(D, Y ). Remarquons que
Yess(D, Y ) ⊆ Yess(F∪D, Y ). Cela signifie que soit yi ∈ Yess(D, Y ) soit yi /∈ Yess(F∪D, Y ).

– Si yi ∈ Yess(D, Y ) alors yi est un capteur inutile d’après la Proposition 4.4.2.
– Si yi /∈ Yess(F ∪D, Y ) alors la taille d’un couplage maximal entre F ∪D et Y \{yi}

et entre D et Y \ {yi} sont :

ρ(F ∪D, Y \ {yi}) = ρ(F ∪D, Y )

ρ(D, Y \ {yi}) = ρ(D, Y )

Cela signifie que la condition de rang est encore satisfaite et que Y \{yi} est encore
un ensemble admissible de capteurs pour la condition de rang. D’après la Définition
1.4.4, le capteur yi n’est pas essentiel pour la condition de rang.

Suffisance :
Considérons un capteur yi ∈ Ye = Yess(F ∪D, Y )\Yess(D, Y ). Ceci implique que la taille
d’un couplage maximal entre F ∪D et Y \ {yi} est :

ρ(F ∪D, Y \ {yi}) = ρ(F ∪D, Y )− 1

mais la taille d’un couplage maximal entre D et Y \ {yi} est inchangée :

ρ(D, Y \ {yi}) = ρ(D, Y )

La condition de rang du problème FDI n’est plus satisfaite avec l’ensemble de capteurs
Y \ {yi}. La capteur yi est donc un capteur essentiel pour la condition de rang.

Avec les deux propositions précédentes, on a classé les capteurs qui appartiennent à
l’ensemble Yess(F ∪D, Y ). Considérons maintenant un capteur yi tel que yi /∈ Yess(F ∪
D, Y ). On va envisager si c’est un capteur inutile ou utile pour la condition de rang du
problème FDI. Le premier résultat concerne un capteur yi tel que sur le graphe G(Σfd

Λ ), il
n’existe ni chemin initié par un sommet de perturbation ni chemin initié par un sommet
de défaut à ce sommet yi.
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Proposition 4.4.4. Considérons Σfd
Λ un système linéaire structuré défini par (4.2.2)

avec son graphe associé G(Σfd
Λ ). Supposons que la condition de rang du problem FDI soit

satisfaite. Un capteur yi tel que sur le graphe G(Σfd
Λ ) il n’existe ni chemin D − {yi} ni

chemin F − {yi} est un capteur inutile pour la condition de rang du problème FDI.

Démonstration :
Soit un capteur yi tel que dans G(Σfd

Λ ) il n’existe ni chemin D−{yi} ni chemin F −{yi}.
yi n’appartient alors ni à un couplage maximal entre (F ∪D) et Y ni à un un couplage
maximal entre D et Y . C’est-à-dire ce capteur ne joue aucun rôle dans la condition de
rang du problème FDI. Lorsque la condition de rang est satisfaite, la suppression de
yi n’influence pas cette satisfaction. Par conséquent, yi est un capteur inutile pour la
condition de rang du problème FDI.

Caractérisons maintenant un type de capteur utile pour la condition de rang.

Proposition 4.4.5. Considérons Σfd
Λ un système linéaire structuré défini par (4.2.2)

avec son graphe associé G(Σfd
Λ ). Supposons que la condition de rang du problem FDI soit

satisfaite. Un capteur yi tel que sur le graphe G(Σfd
Λ ) il existe un chemin F − {yi} mais

pas de chemin D−{yi} est un capteur utile pour la condition de rang du problème FDI.

Démonstration :
Considérons un capteur yi qui est relié avec les défauts mais pas avec une perturbation.
Comme nous avons supposé que la condition de rang du problem FDI est satisfaite, on
a : ρ(F ∪D, Y ) = ρ(D, Y ) + r. Soit L un couplage maximal entre F ∪D et Y de taille
ρ(F ∪ D, Y ). Notons par VY le sous-ensemble de Y qui appartient au couplage L. VY
est donc évidemment un ensemble admissible de capteurs pour la condition de rang du
Théorème 4.2.1 tel que :

card(VY ) = ρ(F ∪D, VY ) = ρ(F ∪D, Y )

ρ(D, VY ) = ρ(D, Y )

ρ(F ∪D, VY ) = ρ(D, VY ) + r

• Si yi ∈ VY :
– Car card(VY ) = ρ(F ∪D, VY ) = ρ(F ∪D, Y ), la taille d’un couplage maximal entre
F ∪D et VY \ {yi} est :

ρ(F ∪D, VY \ {yi}) = ρ(F ∪D, VY )− 1

– Car il n’existe pas de chemin D−{yi}, la taille d’un couplage maximal entre D et
VY \ {yi} est :

ρ(D, VY \ {yi}) = ρ(D, VY )
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L’ensemble V \ {yi} n’est plus un ensemble admissible de capteurs pour la condition de
rang car

ρ(F ∪D, VY \ {yi}) < ρ(D, VY \ {yi}) + r

D’après la Définition 1.4.3, yi est un capteur utile pour la condition de rang.

• Si yi /∈ VY :
Notons P un chemin F − {yi}. Car L est un couplage maximal entre F ∪ D et Y et
il n’existe pas de chemin D − {yi}, le chemin P n’intersecte que les chemins F − VY
du couplage maximal L. Soit Lj le chemin F − VY qui appartient à L et qui contient
le dernier sommet commun z entre le couplage L et le chemin P . (voir Figure 4.9). En
prenant la partie de F à z du chemin Lj et la partie de z à yi du chemin P , nous
obtenons un nouveau chemin P ′ qui contient yi et qui n’a pas de sommet commun avec
L \Lj, donc nous obtenons un nouveau couplage L′ = (L \Lj)∪P ′ de taille ρ(F ∪D, Y )

qui contient yi (voir Figure 4.10). Comme montré précédemment, yi appartient à un
ensemble admissible de capteurs V ′Y tel que V ′Y \ {yi} n’est pas un ensemble admissible
de capteurs et donc yi est un capteur utile pour la condition de rang.

Fig. 4.9 – Le couplage L et le chemin P

A partir des analyses précédentes, on peut résumer comme suit :

1. Un capteur qui appartient à Yess(D, Y ) est un capteur inutile pour la condition de
rang.

2. Yess(F ∪D, Y ) \Yess(D, Y ) est l’ensemble des capteurs essentiels pour la condition
de rang.

3. Pour un capteur qui appartient à Y \ Yess(F ∪D, Y ) :
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Fig. 4.10 – Le nouveau couplage L’

Fig. 4.11 – L’ensemble des capteurs d’un système

– Un capteur qui n’est relié ni à une perturbation ni à un défaut est un capteur
inutile pour la condition de rang.

– Un capteur qui n’est relié qu’à un défaut est un capteur utile pour la condition
de rang.

Il reste à classer les capteurs qui sont reliés aux perturbations et n’appartiennent pas
à Yess(F ∪ D, Y ). Ce cas est plus compliqué. On va considérer quelques exemples. Le
premier exemple concerne un capteur qui est relié à une perturbation mais pas à un
défaut. Le deuxième concerne un capteur qui est relié à la fois à une perturbation et à
un défaut. Pour chaque exemple on va analyser l’importance de ce type de capteur pour
la condition de rang.
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Exemple 4.4.1.

Considérons Σfd
Λ1

un système linéaire structuré défini par (4.2.2) avec son graphe asso-
cié G(Σfd

Λ1
) présenté Figure 4.12. On peut vérifier que la condition de rang du Théorème

Fig. 4.12 – Le graphe G(Σfd
Λ1

)

4.2.1 est satisfaite par exemple avec l’ensemble des capteurs {y1, y3}. Dans ce cas si le
capteur y3 tombe en panne, la condition de rang n’est plus satisfaite. En effet, le capteur
y1 est perturbé par la perturbation d1 donc le problème de détection et localisation de
défaut de la Définition 4.2.1 ne peut pas être soluble si on n’a que le capteur y1. Alors
le capteur y3 est un capteur utile pour cette condition. Remarquons que sur le graphe
G(Σfd

Λ1
), il existe un chemin D − {y3} mais pas de chemin F − {y3}.

Considérons maintenant Σfd
Λ2

un système linéaire structuré défini par (4.2.2) avec
son graphe associé G(Σfd

Λ2
) présenté Figure 4.13. On peut voir ici qu’il existe un chemin

Fig. 4.13 – Le graphe G(Σfd
Λ2

)

D − {y3} mais pas de chemin F − {y3}. Cependant, il est évident que pour le système
Σfd

Λ2
, le capteur y1 est nécessaire et suffisant pour la condition de rang. Ce capteur est

le seul capteur qui nous donne l’information sur le défaut f1 et ce capteur n’est pas
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perturbé par la perturbation. Alors dans ce cas, le capteur y3 est un capteur inutile
pour la condition de rang du problème FDI.

Exemple 4.4.2.

Considérons Σfd
Λ3

un système linéaire structuré défini par (4.2.2) avec son graphe
associé G(Σfd

Λ3
) présenté Figure 4.14. Sur le graphe G(Σfd

Λ1
), il existe un chemin D−{y3}

Fig. 4.14 – Le graphe G(Σfd
Λ1

)

et un chemin F −{y3}. On peut vérifier que la condition de rang du Théorème 4.2.1 est
satisfaite par exemple avec l’ensemble des capteurs {y1, y3}. Dans ce cas si le capteur
y3 tombe en panne, la condition de rang n’est plus satisfaite. Alors le capteur y3 est un
capteur utile pour cette condition.

Considérons maintenant Σfd
Λ4

un système linéaire structuré défini par (4.2.2) avec son
graphe associé G(Σfd

Λ4
) présenté Figure 4.15. Il existe un chemin D − {y3} et un chemin

Fig. 4.15 – Le graphe G(Σfd
Λ2

)

F − {y3}. La condition de rang du Théorème 4.2.1 est satisfaite par un des ensembles :
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{y1, y2, y3}, {y1, y2}, {y1, y3}, {y1}. D’après la Définition 1.4.3, le capteur y3 est un capteur
inutile pour la condition de rang.

Avec les deux exemples précédents, on a illustré qu’un capteur qui est relié à une
perturbation peut être utile ou inutile pour la condition de rang, peu importe s’il est relié
à un défaut ou pas. Nous allons maintenant classer ces capteurs en utilisant une méthode
itérative. Dans la suite, un ensemble admissible de capteurs VY pour la condition de rang
du problème FDI est dit de taille ρ(F ∪D, Y ) si card(VY ) = ρ(F ∪D, Y ) = ρ(D, Y ) + r,
où :

– ρ(F ∪D, Y ) est la taille maximale d’un couplage entre F ∪D et Y ,
– ρ(D, Y ) est la taille maximale d’un couplage entre D et Y .

Proposition 4.4.6. Considérons Σfd
Λ un système linéaire structuré défini par (4.2.2)

avec son graphe associé G(Σfd
Λ ). Supposons que la condition de rang du problem FDI soit

satisfaite. Soit yi un capteur qui est relié à une perturbation et qui n’appartient pas à
Yess(F ∪D, Y ).

– S’il existe un ensemble admissible de capteurs VY contenant yi de taille ρ(F ∪D, Y )

pour la condition de rang tel que yi /∈ Vess(D, VY ), alors yi est un capteur utile pour
cette condition.

– Si pour tout ensemble admissible de capteurs VY contenant yi de taille ρ(F ∪D, Y )

pour la condition de rang, yi ∈ Vess(D, VY ), alors yi est un capteur inutile pour
cette condition.

Démonstration :
Comme nous avons supposé que la condition de rang du problème FDI est satisfaite, on
a : ρ(F ∪D, Y ) = ρ(D, Y ) + r.

1. Nous montrons d’abord que pour un capteur yi qui est relié à une perturbation, il
existe au moins un ensemble admissible de capteurs de taille ρ(F ∪D, Y ) contenant yi.
Soit L un couplage maximal entre F ∪D et Y . Un tel couplage de taille ρ(F ∪D, Y ) peut
être trouvé en utilisant des techniques d’optimisation combinatoire comme l’algorithme
de Ford-Fulkerson [Ford & Fulkerson, 1962]. Car yi est connecté à D, il existe un chemin
D − {yi} noté P . Le chemin P doit intersecter le couplage L. Notons par VY le sous-
ensemble de Y qui appartient au couplage L. VY est évidemment un ensemble admissible
de capteurs pour la condition de rang du problème FDI.
Soit Lj le chemin F ∪ D − VY qui appartient à L et qui contient le dernier sommet
commun z entre le couplage L et le chemin P . En prenant la partie de F ∪ D à z du
chemin Lj et la partie de z à yi de P , nous obtenons un nouveau chemin P ′ qui contient yi
et qui n’a pas de sommet commun avec L\Lj, donc nous obtenons un nouveau couplage
L′ = (L \Lj)∪P ′ de taille ρ(F ∪D, VY ) qui contient yi. Notons par V ′Y le sous-ensemble
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de Y qui appartient au couplage L′. Il est évident que :

ρ(F ∪D, V ′Y ) = ρ(F ∪D, VY ) = ρ(F ∪D, Y )

ρ(D, V ′Y ) = ρ(D, VY ) = ρ(D, Y )

et V ′Y est donc un ensemble admissible de capteurs de taille ρ(F ∪D, Y ) contenant yi.

2. Supposons maintenant qu’il existe un ensemble admissible de capteurs VY conten-
tant yi tel que card(VY ) = ρ(F ∪D, VY ) = ρ(F ∪D, Y ) et yi /∈ Vess(D, VY ). On a donc :

ρ(F ∪D, VY \ {yi}) = ρ(F ∪D, VY )− 1

ρ(D, VY \ {yi}) = ρ(D, VY )

Ceci implique que :

ρ(F ∪D, VY \ {yi}) < ρ(D, VY \ {yi}) + r

et VY \ {yi} n’est plus un ensemble admissible de capteurs. D’après la Définition 1.4.3,
yi est un capteur utile pour la condition de rang.

3. Montrons maintenant que, pour tout ensemble admissible de capteurs VY conten-
tant yi tel que card(VY ) = ρ(F ∪D, VY ) = ρ(F ∪D, Y ), si yi ∈ Vess(D, VY ), alors yi est
un capteur inutile pour la condition de rang.

Soit Y un ensemble minimal de capteurs pour la condition de rang contenant yi (voir
la Définition 1.4.5 pour la notion d’ensemble minimal de capteurs pour une propriété).
card(Y ) = ρ(F ∪D, Y ) ≤ ρ(F ∪D, Y ). Notons TF∪D,Y (s) et TF∪D,Y (s) respectivement
la matrice de transfert entre F ∪ D et Y et la matrice de transfert entre F ∪ D et Y .
Rappelons que le rang générique de TF∪D,Y (s) (resp. TF∪D,Y ) est égal à la taille d’un
couplage maximal entre F ∪D et Y (resp. entre F ∪D et Y ) [Dion et al., 2003].

On a : TF∪D,Y (s) =

[
TF∪D,Y (s)

TF∪D,Y \Y (s)

]
où le rang générique de TF∪D,Y (s) (égal à

ρ(F ∪D, Y )) est inférieur au rang générique de TF∪D,Y (s) (égal à ρ(F ∪D, Y )). Il existe
donc [ρ(F ∪D, Y )− ρ(F ∪D, Y )] lignes ri1(s), ..., ri(ρ(F∪D,Y )−ρ(F∪D,Y ))(s) de TF∪D,Y \Y (s)

qui ne sont pas dans l’image de TF∪D,Y (s) telles que




TF∪D,Y (s)

ri1(s)
...

ri(ρ(F∪D,Y )−ρ(F∪D,Y ))(s)




a le

rang générique égal à ρ(F ∪D, Y ). Ceci implique que n’importe quel ensemble minimal
de capteurs Y pour la condition de rang contenant yi est contenu dans un ensemble
admissible de capteurs VY de taille ρ(F ∪D, Y )
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Nous avons supposé, yi ∈ Vess(D, VY ) et il est connu qu’un sommet de sortie reste
un ’sommet essentiel’ par la suppression d’autres sommets de sortie [Commault & Dion,
2007]. Alors yi ∈ Vess(D, Y ). Il s’ensuit que lorsque nous retirons yi de Y , la taille d’un
couplage maximal entre F ∪ D et Y \ {yi} et celle d’un couplage maximal entre D et
Y \ {yi} sont réduits d’une unité. On obtient alors :

ρ(F ∪D, VY \ {yi}) = ρ(D, VY \ {yi}) + r

c’est-à-dire Y \ {yi} est encore un ensemble admissible de capteurs. Ceci contredit le
fait que Y soit un ensemble minimal de capteurs. Par conséquent, si yi ∈ Vess(D, VY )

pour tout ensemble admissible de capteurs VY de taille ρ(F ∪D, Y ) contenant yi, alors
yi ne peut pas appartenir à un ensemble minimal de capteurs et d’après la Proposition
1.4.1 yi est un capteur inutile.

Pour classer chaque capteur yi qui est connecté à des perturbations et qui n’appartient
pas à Yess(F ∪D, Y ), nous utilisons l’algorithme suivant :

Algorithme 1. V = {∅} ; index := 0 ;
REPEAT

– Trouver un ensemble admissible de capteurs Vi /∈ V de taille ρ(F ∪ D, Y ) qui
contient yi.

– Déterminer Vess(D, Vi). Si yi /∈ Vess(D, Vi) alors index := 1, sinon V = V ∪ {Vi}.
UNTIL index = 1

où
V contient tous les ensembles admissibles de capteurs Vl de taille ρ(F ∪ D, Y ) qui

contiennent yi.
IF index = 1 THEN yi est un capteur utile ELSE yi est un capteur inutile.

Il s’avère que, dans le pire cas, nous devons trouver tous les ensembles admissibles
de capteurs Vl de taille ρ(F ∪ D, Y ) pour la condition de rang qui contiennent yi.
Cependant, le nombre de capteurs yi à classer peut être réduit par les Propositions
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 et 4.4.5.

Exemple 4.4.3.

Reconsidérons le système linéaire structuré Σfd
Λ dans L’Exemple 4.3.2 avec son

graphe associé G(Σfd
Λ ) présenté Figure 4.6.

Le couplage maximal entre F ∪ D et Y est de taille ρ(F ∪ D, Y ) = 2. Le couplage
maximal entre D et Y est de taille ρ(D, Y ) = 1. On a ici un seul défaut : r = 1. Alors
la condition de rang est vérifiée.
Dans cet exemple, Yess(F ∪D, Y ) = {∅}. Il n’existe donc pas de capteur essentiel pour
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la condition de rang.
Comme le sommet y3 est relié à un sommet de défaut et pas à un sommet de perturba-
tion, y3 est un capteur utile pour la condition de rang d’après la Proposition 4.4.5.
Considérons maintenant un ensemble admissible de capteurs pour la condition de rang
VY = {y1, y2}. On a Vess(D, VY ) = {x1, x2} et y1, y2 n’appartiennent pas à Vess(D, VY ).
Alors d’après la Proposition 4.4.6, y1 et y2 sont les capteurs utiles pour la condition de
rang.

Remarque : Dans cette section, nous généralisons les résultat donnés dans [Commault
et al., 2007] où la condition de rang a été considérée quand il n’existe pas de perturbation.
Nous allons montrer que ces résultat sont déduits facilement à partir de nos propositions.

Dans le cas où il n’y a pas de perturbation, la condition de rang du problème FDI
dans le Théorème 4.2.1 devient :

ρ(F, Y ) = r

où ρ(F, Y ) est la taille d’un couplage maximal entre F et Y et r est le nombre de défauts.
En utilisant les Propositions 4.4.2 et 4.4.3, on peut caractériser les capteurs inutiles et
les capteur essentiels pour la condition de rang du problème FDI quand il n’existe pas
de perturbation [Commault et al., 2007] :

Proposition 4.4.7. Considérons Σfd
Λ un système linéaire structuré défini par (4.2.2)

avec son graphe associé G(Σfd
Λ ). Supposons qu’il n’y a pas de perturbation et que la

condition de rang du problème FDI est satisfaite.
– Un capteur yi est un capteur inutile pour la condition de rang si et seulement si il
n’existe pas de chemin F − {yi}.

– L’ensemble des capteurs essentiels pour la condition de rang est :

Yess(F, Y ) = Y ∩ Vess(F, Y ).

Démonstration :
1. Quand il n’y pas de perturbation, il n’existe pas de chemin D − Y . S’il existe un
chemin F − {yi}, le capteur yi est un capteur utile pour la condition de rang d’après la
Proposition 4.4.5. Sinon d’après la Proposition 4.4.2, yi est un capteur inutile.

2. Dans le cas D = {∅}, Yess(D, Y ) = {∅} et d’après la Proposition 4.4.3, Yess(F, Y ) =

Y ∩ Vess(F, Y ) est l’ensemble de capteurs essentiels pour la condition de rang.
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4.5 Classification des capteurs pour le problème FDI
avec la condition d’observabilité

Dans cette section, nous envisageons la classification de capteurs pour la solubilité
générique du problème de détection et localisation de défauts (FDI) avec une banque
d’observateurs. Notre problème de détection et localisation de défauts exige la condition
d’observabilité du système. En cas de défaut du capteur, nous allons chercher des
solutions satisfaisant à la fois la connexion à la sortie, l’absence de contraction et la
condition de rang. Nous sommes face au problème de classification de capteurs pour une
propriété globale à partir des ensembles de capteurs essentiels et de capteurs inutiles
pour des sous-propriétés. Il est clair qu’un capteur qui est essentiel pour au moins une
sous-propriété est un capteur essentiel pour la propriété globale. De la même façon, un
capteur qui est inutile pour toute sous-propriété est inutile pour la propriété globale.
Cependant, nous allons voir plus tard qu’un capteur qui est utile pour une sous-propriété
peut être inutile pour la propriété globale. Considérons l’exemple suivant.

Exemple 4.5.1.

Considérons le systèmes structuré dont le graphe associé est présenté Figure 4.6.
On veut classer les capteurs en fonction de leur importance pour la solubilité générique
du problème de détection et localisation de défauts avec la condition d’observabilité.
La solubilité générique de notre problème est préservée quand la connexion à la sortie,
l’absence de contraction et la condition de rang sont satisfaites. Donc l’union des capteurs
essentiels pour la connexion à la sortie, pour l’absence de contraction et pour la condition
de rang est un ensemble de capteurs essentiels pour la solubilité de notre problème.
Comme analysé dans les Exemples 4.3.2, 4.3.3 et 4.4.3, y3 est un capteur essentiel pour
la connexion à la sortie, y1 est un capteur essentiel pour l’absence de contraction et il n’y
a pas de capteur essentiel pour la condition de rang. On obtient alors que {y1, y3} est un
ensemble de capteurs essentiels pour la solubilité du problème FDI. Remarquons que
avec cet ensemble, la connexion à la sortie est assurée. De plus, avec ces deux capteurs,
on peut construire un couplage maximal qui contient le nombre minimal de sommets
de sortie dans le graphe biparti B(Σfd

Λ ) qui assure l’absence de contraction dans G.
Cet ensemble de deux capteurs satisfait aussi la condition de rang. Ceci implique que
l’ensemble de capteurs {y1, y3} est un ensemble minimal de capteurs pour le problème
FDI. Comme l’ensemble de capteurs {y1, y3} est à la fois l’ensemble de capteurs essentiels
et un ensemble minimal de capteurs pour le problème FDI, y2 est un capteur inutile pour
ce problème bien que y2 soit un capteur utile pour les trois sous-propriétés : la connexion
à la sortie, l’absence de contraction et la condition de rang. Alors on voit que l’ensemble
des capteurs inutiles pour une propriété globale ne peut pas être obtenu simplement par
l’analyse les capteurs inutiles pour les sous-properties.
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Avec les définitions présentées dans le Chapitre 1, on a le résultat suivant concernant
la classification des capteurs pour le problème de détection et localisation de défauts
avec une banque d’observateurs :

Proposition 4.5.1. Considérons Σfd
Λ un système linéaire structuré défini par (4.2.2)

avec son graphe associé G(Σfd
Λ ). Supposons que le problème de détection et localisation

de défauts dans Définition 4.2.1 est génériquement soluble.

1. L’ensemble de capteurs essentiels pour le problème est l’union des capteurs essen-
tiels pour la connexion à la sortie, l’absence de contraction et la condition de rang.

2. Un capteur qui est inutile à la fois pour la connexion à la sortie, l’absence de
contraction et la condition de rang est un capteur inutile pour le problème de dé-
tection et localisation de défauts.

3. L’ensemble des capteurs inutiles pour le problème de détection et localisation de
défauts est l’ensemble des capteurs qui n’appartiennent pas à l’union des ensembles
minimaux de capteurs pour ce problème.

Démonstration :
1. Un capteur qui est essentiel pour l’une des sous-propriétés est évidemment essentiel
pour la propriété globale. Inversement, si un capteur est essentiel pour la propriété glo-
bale, sa panne implique la perte de la propriété globale, donc au moins la perte d’une
sous-propriété.

2. Soit y∗ un capteur qui est inutile pour les trois sous-propriétés. Alors pour toute sous-
propriété et pour tout ensemble admissible de capteurs V contenant y∗, V \ {y∗} est
encore un ensemble admissible de capteur. Ensuite, pour la propriété globale et pour
tout ensemble admissible de capteurs V ′ contenant y∗, V ′ \ {y∗} est encore un ensemble
admissible de capteurs. Cela est dû au fait que V ′ est aussi un ensemble admissible de
capteurs pour chaque sous-propriété.

3. Si y∗ appartient à l’union des ensembles minimaux de capteurs pour le problème FDI,
il existe donc un ensemble minimal de capteurs qui contient y∗. Alors ce capteur ne
peut pas être inutile d’après les définitions de capteur inutile et de l’ensemble minimal
de capteurs.
Inversement, si y∗ est un capteur inutile pour le problème FDI, d’après les définitions
de capteur inutile et de l’ensemble minimal de capteurs, ce capteur n’appartient à
aucun ensemble minimal de capteurs, donc il n’appartient pas à l’union des ensembles
minimaux de capteurs pour le problème FDI.

Pour les systèmes de grande taille, il est intéressant de trouver les algorithmes
efficaces pour éviter l’explosion combinatoire. Il est connu que la détermination des
ensembles de capteurs essentiels pour la connexion à a sortie, l’absence de contraction
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et la condition de rang est polynômial [Commault, Dion & Trinh, 2008; Commault
et al., 2007]. Donc, la détermination des capteurs essentiels pour le problème FDI
considéré est polynomial. Seule une partie des capteurs inutiles pour le problème FDI
est obtenu de manière polynômiale, c’est-à-dire ceux qui sont inutiles à la fois pour les
trois sous-propriétés et donné par les Théorèmes 4.3.1, 4.3.5 et les Propositions 4.4.2,
4.4.4. Néanmoins, la détermination complète des capteurs inutiles pour le problème FDI
grâce aux ensembles minimaux de capteurs peut être effectuée sur un réseau réduit et
est en général faisable.

Soit S un ensemble donné. Considérons un ensemble de sous-ensemble de S : Ŝ =

{Ŝ1, . . . , Ŝt}. Un sous-ensemble Ŝi ∈ Ŝ (i = 1, . . . , t) est dit un élément irréductible de Ŝ
si @Ŝj ∈ Ŝ (j 6= i) tel que Ŝj ⊂ Ŝi.

La proposition suivante nous permet d’obtenir les ensembles minimaux pour le pro-
blème FDI avec une banque d’observateurs à partir des ensembles minimaux pour chaque
sous-propriété : la connexion à la sortie, l’absence de contraction et la condition de rang.

Proposition 4.5.2. Soient {S1,n1}(n1 = 1, . . . , µ1), {S2,n2}(n2 = 1, . . . , µ2) et
{S3,n3}(n3 = 1, . . . , µ3) respectivement les ensembles d’ensembles minimaux pour la
connexion à la sortie, l’absence de contraction et la condition de rang. L’ensemble des
ensembles minimaux pour la solubilité générique du problème FDI avec une banque d’ob-
servateurs est T l’ensemble des éléments irréductibles de :

Ŝ = {S1,n1 ∪ S2,n2 ∪ S3,n3 | n1 = 1, . . . , µ1;n2 = 1, . . . , µ2;n3 = 1, . . . , µ3}.

Démonstration :

– On démontre d’abord que Ti ∈ T est un ensemble minimal de capteurs pour le
problème FDI dans la Définition 4.2.1. D’après la construction, Ti est un ensemble
admissible de capteurs pour ce problème. Si Ti n’est pas un ensemble minimal
de capteurs, alors il existe yi ∈ Ti tel que l’ensemble (Ti \ {yi}) est encore un
ensemble admissible de capteurs pour le problème FDI et donc pour les trois sous-
propriétés. D’après la relation entre un ensemble admissible de capteurs et un
ensemble minimal de capteurs, il existe S1,n1 , S2,n2 , S3,n3 tels que (S1,n1 ∪ S2,n2 ∪
S3,n3) ⊆ (Ti \ {yi}) ⊂ Ti. Ceci est en contradiction avec la définition d’élément
irréductible Ti

– On démontre maintenant qu’un ensemble minimal de capteurs pour le problème
FDI avec une banque d’observateurs est un élément irréductible de Ŝ. Soit Vi un
ensemble minimal de capteurs pour ce problème FDI. Vi est donc un ensemble
admissible de capteurs pour les trois sous-propriétés. Alors il existe Tj un élément
irréductible de Ŝ et S1,n1 , S2,n2 , S3,n3 respectivement les ensembles minimaux de
capteurs pour chaque sous-propriété tel que Tj ⊆ (S1,n1 ∪ S2,n2 ∪ S3,n3) ⊆ Vi. Car
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Vi est supposé être un ensemble minimal de capteurs pour le problème FDI global,
on doit obtenir Vi ≡ Tj, c’est-à-dire que Vi est un élément irréductible de Ŝ.

4.6 Classification quantitative des capteurs

Dans cette section, nous quantifions, en utilisant des informations structurelles, l’im-
portance relative des capteurs par rapport à une propriété P . Dans ce travail, nous
ne considérons pas les probabilités que certains capteurs tombent en panne pendant le
fonctionnement du système. Introduisons d’abord la notion du degré de criticité.

4.6.1 Le degré de criticité

En utilisant la notion d’ensemble admissible de capteurs de la Définition 1.4.2, on a
la définition suivante :

Définition 4.6.1. Soit P une propriété. Notons K l’ensemble des ensembles admissibles
de capteurs pour la propriété P qui ne contiennent pas de capteur inutile. Pour un capteur
yi, notons Kyi

⊆ K l’ensemble des ensembles admissibles de capteurs contenant yi. Le
degré de criticité du capteur yi pour la propriété P est défini par :

D(yi) =
card(Kyi

)

card(K)

Par convention, le degré de criticité d’un capteur inutile est zéro.

Ici, on ne considère que des ensembles admissibles de capteurs pour la propriété P qui
ne contiennent pas de capteur inutile car d’après la définition d’un capteur inutile, la
suppression de ce capteur du système n’influence pas la propriété P considérée.

Proposition 4.6.1. Considérons un système avec l’ensemble de capteurs Y . Soit P une
propriété satisfaite par cet ensemble.
• Le degré de criticité d’un capteur inutile pour la propriété P est zéro.
• Le degré de criticité d’un capteur essentiel pour la propriété P est un.
• Si yi est un capteur utile pour la propriété P, alors 0 < D(yi) ≤ 1.
• Quand D(yi) > D(yj), le nombre d’ensembles admissibles de capteurs restants
quand yi tombe en panne est inférieur au nombre d’ensembles admissibles de cap-
teurs restants quand yj tombe en panne.

Démonstration :
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D’après la Définition 4.6.1, pour un capteur yi on a 0 ≤ D(yi) =
card(Kyi )

card(K)
≤ 1.

Remarquons que la notion de degré de criticité ne concerne que des ensembles admissibles
de capteurs qui ne contiennent pas de capteurs inutiles pour la propriété P .

– Quand yi est un capteur inutile, D(yi) = 0 car card(Kyi
) = 0.

– D’après la Définition 1.4.4, yi appartient à tout ensemble admissible de capteurs si
il est un capteur essentiel. Donc on obtient Kyi

= K et le degré de criticité de ce
capteur est égal à un.

– Un capteur utile appartient à au moins un ensemble admissible de capteurs qui ne
contient pas de capteur inutile. Son degré de criticité est donc supérieur à zéro

Pour deux capteurs yi 6= yj, D(yi) > D(yj) implique que le capteur yi est plus critique
pour la propriété P que le capteur yj car le nombre d’ensembles admissibles de capteurs
restants quand yi tombe en panne est inférieur à celui du cas où yj tombe en panne. En
effet, on a :

1−D(yi) = 1− card(Kyi
)

card(K)
< 1−D(yj) = 1− card(Kyj

)

card(K)
,

c’est-à-dire
card(K)− card(Kyi

) < card(K)− card(Kyj
)

Remarquons que card(K) − card(Kyi
) (resp. card(K) − card(Kyj

)) est le nombre
d’ensembles admissibles de capteurs pour la propriété P restants quand yi (resp. yj)
tombe en panne.

Exemple 4.6.1.

Considérons un système linéaire structuré défini par (4.2.2) avec son graphe associé
présenté Figure 4.16. On étudie la propriété de connexion à la sortie de ce système.

Fig. 4.16 – Le graphe associé de l’Exemple 4.6.1

Sur le graphe associé, on peut voir que tous les sommets d’état sont connectés à au
moins un sommet de sortie.
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L’exigence de la connexion du sommet x2 assure que le sommet x3 est connecté à
la sortie. Donc dans ce cas le capteur y4 est inutile pour la propriété de connexion à la
sortie car y4 n’est relié qu’à x3.

Pour que tous les états soient connectés à la sortie, il faut d’avoir au moins soit le
capteur y2 soit l’ensemble {y1, y3}. Ces capteurs sont les capteurs utiles pour la connexion
à la sortie. Dans cet exemple, il est facile de vérifier qu’on a les ensembles admissibles de
capteurs pour la connexion à la sortie qui ne contiennent pas de capteur inutile comme
suit :

V1 = {y1, y2, y3}
V2 = {y1, y3}
V3 = {y1, y2}
V4 = {y2, y3}
V5 = {y2}

On peut maintenant calculer le degré de criticité de chaque capteur pour la connexion à
la sortie :

D(y1) = 3/5

D(y2) = 4/5

D(y3) = 3/5

Remarquons que D(y2) > D(y1) = D(y3). En fait, avec l’ensemble initial de capteurs
{y1, y2, y3}, quand il y a un défaut sur le capteur y2, il nous reste deux capteurs y1 et
y3. Si un des ces deux capteurs tombe en panne aussi, la connexion à la sortie n’est plus
préservée. Cependant, avec l’ensemble initial de capteurs {y1, y2, y3}, quand le capteur y1

tombe en panne, il nous reste deux capteurs y2 et y3. Dans ce cas, la connexion à la sortie
est encore assurée si le capteur y3 tombe en panne. Alors, on peut dire que le capteur
utile y2 est plus important que le capteur utile y1 pour la préservation de la connexion
à la sortie. On obtient la même conclusion pour la comparaison entre y2 et y3.

4.6.2 Réseau des ensembles admissibles de capteurs

Dans cette sous-section, nous utilisons un réseau qui est composé des noeuds et d’arcs
pour représenter toutes les situations possibles en cas de défaut de capteur. Les noeuds
sont tous les ensembles de capteurs possibles et un arc correspond à la défaillance d’un
capteur particulier. Le noeud supérieur du réseau est l’ensemble des capteurs, le noeud
du bas est un ensemble vide de capteurs. Le réseau est décomposée en (p + 1) niveaux
où p est le nombre de capteurs. Les noeuds d’un niveau donné ont la même cardinalité.
Un arc qui part d’un noeud a du niveau l et se termine à un noeud b du niveau l − 1

représente la perte d’un seul capteur. Dans ce cas, le noeud b est appelé successeur du
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noeud a et le noeud a est appelé prédécesseur du noeud b. La perte de plusieurs capteurs
est représentée par un chemin dans ce réseau de capteurs.

Pour chaque noeud du réseau, nous pouvons vérifier si la combinaison de capteurs
associés est un ensemble admissible de capteurs ou non. Notons que si un noeud n’est
pas un ensemble admissible de capteurs, alors aucun de ses successeurs n’est un ensemble
admissible de capteurs. Cette remarque nous aide à réduire l’explosion combinatoire du
réseau.

Nous allons maintenant définir un réseau réduit de capteurs comme suit : nous
commençons avec le réseau de capteurs précédent et nous enlevons les noeuds corres-
pondant aux ensembles non admissibles de capteurs et aux ensembles admissibles de
capteurs contenant des capteurs inutiles. Ce réseau réduit de capteurs contient toutes les
informations pour calculer le degré de criticité de chaque capteur utile. Dans ce réseau
réduit, on peut obtenir des informations supplémentaires comme dans [Staroswiecki
et al., 2004]. La profondeur du réseau réduit, qui est la longueur maximale d’un chemin
dans ce réseau, représente le nombre maximal de capteurs qui peuvent tomber en panne
en conservant la propriété. La largeur du réseau réduit, qui est le nombre maximal de
capteurs qui peuvent tomber en panne indépendamment à titre individuel, représente le
nombre maximal de noeuds dans un niveau du réseau réduit.

Reconsidérons l’Exemple 4.6.1. Le réseaux de toutes les configurations possibles de
capteurs va contenir 16 noeuds. Nous nous concentrons sur le réseau réduit de capteurs
qui ne contient que les noeuds correspondant aux ensembles admissibles de capteurs pour
la propriété de connexion à la sortie et ne contenant pas de capteur inutile. Ce réseau
contient 5 noeuds (voir Figure 4.17)

Fig. 4.17 – Le réseau réduit de capteur de l’Exemple 4.6.1
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4.7 Exemple illustratif

Considérons le procédé thermique qui est illustré Figure 4.18. Ce processus se com-
pose de sept bacs alimentés par les débits fixes Fj (j = 1, . . . , 4) avec les températures
respectives TFj

. La température Ti (i = 1, . . . , 7) de chaque bac est mesurée par un
capteur yi. Comme le montre la Figure 4.18, F1 est divisé en deux débits : F11 alimente
le premier bac et F12 alimente avec F2 le troisième bac. Les débits de sortie du troisième
bac et septième bac sont respectivement F12 + F2 et F1 + F2 + F3 + F4. Le deuxième
bac est affecté par une perturbation inconnue Wd qui représente l’échange de chaleur
avec l’extérieur. L’objectif du diagnostic est de détecter avec l’aide des capteurs les
défauts, ici des changements de température du débit d’alimentation TFj

(j = 1, . . . , 4),
indépendamment de Wd. Nous allons également classer les capteurs en fonction de
leur criticité en cas de défaillance pour ce problème de diagnostic. Dans la suite nous

Fig. 4.18 – Le système de sept bacs

considérons un modèle structuré linéaire de type (4.2.2) qui a la même structure
physique que ce procédé thermique avec : X(t) = [T1, . . . , T7]T , f(t) = [TF1 , . . . , TF4 ]

T ,
y(t) = [y1, . . . , y7]T , d(t) = Wd. Il n’y a pas de commande pour le système considéré.
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A =




λ1 0 0 0 0 0 0

λ2 λ3 0 0 0 0 0

0 0 λ4 0 0 0 0

0 0 λ5 λ6 0 0 0

0 λ7 0 λ8 λ9 λ10 0

0 0 0 0 0 λ11 0

0 0 0 0 λ12 0 λ13




, L =




λ14 0 0 0

0 0 0 0

λ15 λ16 0 0

0 0 0 λ17

0 0 0 0

0 0 λ18 0

0 0 0 0




, E =




0

λ26

0

0

0

0

0




C =




λ19 0 0 0 0 0 0

0 λ20 0 0 0 0 0

0 0 λ21 0 0 0 0

0 0 0 λ22 0 0 0

0 0 0 0 λ23 0 0

0 0 0 0 0 λ24 0

0 0 0 0 0 0 λ25




.

Le graphe associé G(ΣΛ) est représenté Figure 4.19.

Fig. 4.19 – Graphe associé au système de sept bacs

4.7.1 Classification des capteurs pour la connexion à la sortie

Il s’avère que dans G(Σfd
Λ ) tout sommet d’état est connecté à un sommet de sortie

par un chemin.
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On peut voir que le sommet d’état x7 est connecté à un seul sommet de sortie y7. La
perte du capteur y7 va déconnecter le sommet x7 de la sortie. Alors {y7} est un sous-
ensemble critique irréductible de capteurs de cardinalité 1 pour la propriété de connexion
à la sortie. D’après le Théorème 4.3.1, y7 est un capteur essentiel pour la connexion à la
sortie.

D’autre part, tout sommet d’état est connecté au sommet de sortie y7, c’est-à-dire
que le capteur y7 est suffisant pour assurer la connexion à la sortie et {y7} est le seul
séparateur irréductible. En conséquence les capteurs yi (i = 1, . . . , 6) sont des capteurs
inutiles pour la propriété de connexion à la sortie.

4.7.2 Classification des capteurs pour l’absence de contraction

Le DM-décomposition du graphe biparti B(Σfd
Λ ) associée au système Σfd

Λ de cet
exemple est donnée Figure 4.20. Dans cet exemple, nous avons seulement la partie maxi-

Fig. 4.20 – La DM-decomposition du graphe biparti B(Σfd
Λ ) de l’exemple

male inconsistante B∞. D’après la Proposition 4.3.3, G(Σfd
Λ ) ne contient pas de contrac-

tion. Il est clair que le couplage maximal correspondant à (x+
1 , x

−
1 ),..., (x+

7 , x
−
7 ) (tous les

arcs horizontaux) ne couvre aucun sommet de sortie. Alors, G(Σfd
Λ ) ne contient pas de

contraction même dans le cas où tous les capteurs tombent en panne. Ceci peut être
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vu directement sur G(Σfd
Λ ) parce que chaque sommet d’état possède un cycle. Donc, les

capteurs y1, . . . , y7 sont des capteurs inutiles pour la propriété d’absence de contraction.

4.7.3 Classification des capteurs pour la condition de rang du
problème FDI

Dans G(Σfd
Λ ), un couplage maximal entre F ∪ D et Y est de taille 5, par exemple

avec le couplage :

{(f1, x1, y1), (f2, x3, y3), (f3, x6, y6), (f4, x4, y4), (d1, x2, y2)}.

En utilisant des algorithmes standard de flot maximum tels que celui de Ford et Fulkerson
[Ford & Fulkerson, 1962; Murota, 2000; Yacoub-Agha, 2007], on obtient :
- L’ensemble des sommets de sortie qui appartiennent à tous les couplage maximaux
entre F ∪D et Y est :

Yess(F ∪D, Y ) = {y1, y3}.
- L’ensemble des sommets de sortie qui appartiennent à tous les couplage maximaux
entre D et Y est :

Yess(D, Y ) = {∅}.
D’après la Proposition 4.4.3, l’ensemble des capteurs essentiels pour la condition de rang
du problème FDI est donné par :

Ye = Yess(F ∪D, Y ) \ Yess(, Y ) = {y1, y3}.

Ce résultat est cohérent avec l’analyse physique intuitive. Nous avons besoin d’au moins
quatre mesures indépendantes pour détecter éventuellement les changements simultanés
de température des quatre alimentations. Lorsque y1 tombe en panne, il n’est pas possible
de détecter des changements simultanés sur TF1 et TF2 . De la même manière, quand y3

tombe en panne, il n’est pas possible de détecter des changements simultanés sur TF2 et
TF4 .

On peut vérifier qu’il existe un ensemble admissible de capteurs de taille 4 pour la
condition de rang : {y1, y3, y4, y6}, parce que cet ensemble de capteurs n’est pas affecté par
la perturbation et donc permet de détecter et isoler les défauts. D’après la Proposition
4.4.5 ces capteurs sont des capteurs utiles pour la condition de rang. En effet, la condition
de rang est satisfaite avec l’ensemble de capteurs {y1, y3, y4, y6}mais la perte de n’importe
quel capteur va rendre cette condition insatisfaite.

Considérons maintenant un ensemble admissible de capteurs pour la condition de
rang : V = {y1, y3, y2, y6, y5}. On a Vess(D, V ) = {x2}. D’après la Proposition 4.4.6, y2 et
y5 sont des capteurs utiles pour la condition de rang. En fait, par exemple quand y2 tombe
en panne, la taille d’un couplage maximal entre F∪D et V \{y2} est ρ(F∪D, V \{y2}) = 4
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mais le couplage maximal entre D et V \ {y2} est toujours de taille ρ(D, V \ {y2}) = 1.
La condition de rang du Théorème 4.2.1 n’est plus satisfaite. De la même manière, on
obtient aussi que y7 est un capteur utile pour la condition de rang.

4.7.4 Classification des capteurs pour la solubilité du problème
de détection et localisation de défauts avec une banque
d’observateurs

Donc, on peut résumer notre résultat de classification de capteurs :
Pour la connexion à la sortie :

– Le capteur essentiel est y7.
– L’ensemble des capteurs inutiles est {y1, y2, ..., y6}.

Pour l’absence de contraction :
– L’ensemble des capteurs essentiels est {∅}.
– L’ensemble des capteurs inutiles est {y1, y2, ..., y7}.

Pour la condition de rang :
– L’ensemble des capteurs essentiels est {y1, y3}.
– L’ensemble des capteurs inutiles est {∅}.
Alors, pour la solubilité du problème de détection et localisation de défauts avec une

banque d’observateurs dans la Définition 4.2.1 :
– L’ensemble des capteurs essentiels est l’union des capteurs essentiels pour les trois

sous-propriétés, donc est {y1, y3, y7}.
– Pour la connexion à la sortie, il existe un seul ensemble minimal de capteurs : {y7}.

Il n’existe pas d’ensemble minimal de capteurs pour l’absence de contraction.
Pour la condition de rang, il y a 5 ensembles minimaux de cap-
teurs : {y1, y3, y2, y4, y5}, {y1, y3, y2, y5, y6}, {y1, y3, y2, y4, y7}, {y1, y3, y2, y6, y7} et
{y1, y3, y4, y6}.
D’après la Proposition 4.5.2, on a 3 ensembles minimaux de capteurs pour le pro-
blème global : {y1, y3, y2, y6, y7}, {y1, y3, y2, y4, y7}, {y1, y3, y4, y6, y7}. On obtient
donc que yi (i 6= 5) sont des capteurs utiles et y5 est un capteur inutile pour
la solubilité du problème de détection et localisation de défauts avec une banque
d’observateurs. Remarquons que y5 est un capteur utile pour la condition de rang
mais il est un capteur inutile pour le problème global.

4.7.5 Classification quantitative des capteurs

Dans cet exemple et pour la solubilité du problème de détection et localisation de
défauts avec une banque d’observateurs, le réseau des configurations des capteurs a 128

noeuds. Le réseau réduit de capteurs contient 4 noeuds et est donné à la Figure 4.21.
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Fig. 4.21 – Le réseau réduit de capteurs

Remarquons que les trois noeuds sur la couche inférieure du réseau correspondent aux
ensemble minimaux de capteurs pour la solubilité du problème de détection et localisation
de défauts. En utilisant la Définition 4.6.1, le degré de criticité de chaque capteur est :

D(y1) = D(y3) = D(y7) = 1

D(y2) = D(y4) = D(y6) = 3/4

D(y5) = 0

Ceci illustre le fait que y1, y3 et y7 sont les capteurs essentiels, que y5 est inutile pour la
solubilité du problème de détection et localisation de défauts. Dans notre exemple y2, y4

et y6 ont le même degré de criticité.

4.7.6 Classification des capteurs quand il n’existe pas de pertur-
bation

Supposons maintenant que le système dans notre exemple n’est pas affecté par la
perturbation et on va étudier la classification des capteurs pour la solubilité générique
du problème de détection et localisation de défauts avec une banque d’observateurs.

L’analyse de la classification des capteurs pour la connexion à la sortie et pour l’ab-
sence de contraction est la même que le cas avec perturbation.

Pour la condition de rang, la classification des capteurs change par rapport au cas où
il existe une perturbation.

– Le couplage maximal entre F et Y est de taille 4. Un exemple de tel couplage
est : (f1, x1, y1), (f2, x3, y3), (f3, x6, y6), (f4, x4, y4). Dans ce cas on a : Vess(F, Y ) =

{f1, f2, f3, f4, x1, x3, x4, x6, y3}. D’après la Proposition 4.4.7, y3 est le seul capteur
essentiel pour la condition de rang. Sans perturbation, le capteur y1 n’est plus un
capteur essentiel pour la condition de rang.

– Pour chaque capteur yi, il existe un chemin F − {yi} dans le graphe G(Σfd
Λ ).

Alors, d’après la Proposition 4.4.7, tous les capteurs sont utiles pour la condition
de rang.
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Pour la solubilité générique du problème de détection et localisation
de défauts avec une banque d’observateurs, l’ensemble des capteurs essen-
tiels est {y3, y7}. On a dans ce cas 5 ensembles minimaux de capteurs :
{y1, y3, y4, y7}, {y2, y3, y4, y7}, {y1, y3, y6, y7}, {y2, y3, y6, y7}, {y3, y4, y6, y7}. Alors d’après
la Proposition 4.5.1, yi (i 6= 5) sont des capteurs utiles et y5 est un capteur inutile pour
cette solubilité.

Le réseau réduit des configurations des capteurs contient 10 noeuds et est donné à la
Figure 4.22. Les cinq noeuds sur la couche inférieure du réseau correspondent avec les

Fig. 4.22 – Le réseau réduit de capteurs

ensembles minimaux de capteurs pour le problème global. On obtient le degré de criticité
de chaque capteur :

D(y3) = D(y7) = 1

D(y4) = D(y6) = 7/10

D(y1) = D(y2) = 6/10

D(y5) = 0

A partir du noeud supérieur (y1, y2, y3, y4, y6, y7), si y1 tombe en panne, nous passons
à un ensemble admissible de capteurs qui se compose de (y2, y3, y4, y6, y7). De ce point,
y2, y4 ou y6 peuvent tombe en panne un à la fois. Ceci entraîne trois autres ensembles
admissibles de capteurs (y3, y4, y6, y7), (y2, y3, y6, y7) et (y2, y3, y4, y6). Par cette analyse,
nous concluons que, lorsque il y a un défaut de y1, il reste quatre ensembles admissibles
de capteurs pour notre problème de détection et localisation de défauts.

Cependant, lorsque il y a un défaut de y4, il ne nous reste que trois ensembles ad-
missibles de capteurs pour la solubilité générique de notre problème de détection et
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localisation de défauts. Par conséquent, dans ce cas, y4 est plus critique que y1 pour le
problème FDI en cas de défaillance du capteur.

4.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons revisité le problème de détection et localisation de
défauts avec une banque d’observateurs. En utilisant l’approche graphique, nous avons
concentré notre attention sur la solubilité du problème qui dépend de l’observabilité et
d’une condition de rang.

D’abord, nous avons classé les capteurs par importance pour la solubilité du problème
de détection et localisation de défauts avec une banque d’observateurs : les capteurs
essentiels dont une défaillance mène à la perte de la solubilité et les capteurs qui sont
inutiles pour la préservation de cette solubilité. Cette classification de capteurs est basée
sur la classification des capteurs pour des sous-propriétés : la connexion à la sortie,
l’absence de contraction et la condition de rang. La classification des capteurs pour
la connexion à la sortie et pour l’absence de contraction a été étudiée dans [Trinh,
2008]. Dans notre travail, nous avons étudié la classification pour la condition de rang
en prenant en compte des perturbations. Ensuite, à partir de ces résultats, nous avons
classé les capteurs pour le problème de détection et localisation de défauts avec une
banque d’observateurs. Nous avons démontré que l’ensemble des capteurs essentiels pour
la propriété globale est l’union des capteurs essentiels pour chaque sous-propriété. De
plus, un capteur utile pour certaines sous-propriétés peut devenir inutile pour la propriété
globale.

Ensuite, nous avons proposé une méthode pour quantifier l’importance de chaque
capteur pour la solubilité du problème de détection et localisation de défauts en utilisant
la notion de degré de criticité. L’analyse du degré de criticité des capteurs peut être
utilisée dans la conception d’une détection et localisation de défauts robuste en cas de
défaillance de capteur.

L’analyse proposée dans ce chapitre est basée sur la structure physique du système.
Cette analyse permet de déterminer à partir des connaissances préalables sur le procédé,
les capteurs essentiels et inutiles. Notre approche graphique utilise principalement des
algorithmes standard et peut être adaptée pour les systèmes de grande dimension.
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Ce travail a été consacré à l’analyse structurelle du réseau de capteurs d’un système
dynamique pour certains problèmes de commande et d’observation. Cette analyse mène à
deux aspects relatifs à l’ensemble de capteurs : la localisation de capteurs pour vérifier les
propriétés considérées et la classification des capteurs par rapport à leur importance pour
ces propriétés. Dans cette thèse, ces deux aspects ont été étudiés pour deux problèmes :
le problème du rejet de perturbation par retour de mesure et le problème de détection et
localisation de défauts avec une banque d’observateurs. Dans ce but, nous avons utilisé
l’approche structurelle et la théorie des graphes.

Le problème de localisation de capteurs consiste à déterminer combien de nouveaux
capteurs ajouter et quelles variables mesurer pour que la propriété considérée soit satis-
faite. Le problème de classification des capteurs vise à répondre à des questions telles
que : quelle est l’importance de chacun des capteurs pour la préservation de la propriété
considérée lorsque certains d’entre eux sont défaillants. Pour une propriété qui dépend de
l’ensemble des capteurs du système, nous avons proposé de classer des capteurs en trois
catégories : capteurs essentiels, capteur utiles et capteurs inutiles. Le défaut d’un capteur
essentiel fait perdre la propriété considérée alors que le défaut d’un capteur inutile n’a
aucun effet sur cette propriété. Ensuite, la notion de système linéaire structuré et son
graphe associé ont été présentés. Cette classe de systèmes linéaires possède l’avantage de
prendre en compte la structure interne du système sans connaître la valeur exacte de ses
paramètres.

Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés au problème de rejet de per-
turbation par retour de mesure. L’objectif principal est d’étudier la localisation et la
classification des capteurs pour la solubilité générique de ce problème. Notre première
contribution a été de donner de nouvelles conditions nécessaires et suffisantes en termes
graphiques pour la solubilité du problème. Ces conditions nous donnent une nouvelle
compréhension du problème de rejet de perturbation par retour de mesure. Nous mon-
trons qu’au lieu d’étudier le système entier, il est suffisant d’analyser le système réduit
qui se trouve entre les perturbations, les mesures et la frontière d’un sous-ensemble de
sommets d’état I∗.

– Concernant la localisation de capteurs pour le problème de rejet de perturbation
par retour de mesure, le premier résultat que nous avons obtenu est le nombre
minimal de capteurs nécessaire pour résoudre le problème. Ensuite, nous avons
montré que les mesures des états situés en dehors de I∗ sont inutiles pour résoudre
ce problème. De plus, nous avons montré que mesurer des variables d’état qui
sont suffisamment proches des perturbations dans le graphe associé du système est
suffisant pour résoudre le problème de rejet de perturbation. Une autre proposition
est de mesurer les états d’un séparateur entre les perturbations et la frontière de
I∗ car un tel séparateur contient toutes les informations sur les perturbations.

– Concernant l’aspect classification de capteurs, dans le cas d’une perturbation
unique, nous avons donné une classification complète de capteurs en trois catégo-
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ries : essentiels, utiles et inutiles. Dans le cas de plusieurs perturbations, la caracté-
risation d’une partie de capteurs essentiels a été donnée et nous avons démontré que
les capteurs essentiels peuvent être déterminés de manière polynomiale. Quelques
observations sur les capteurs utiles et inutiles ont été aussi présentées. Cependant,
une caractérisation complète et simple à tester pour des capteurs inutiles reste un
problème ouvert.

Nos résultats ont été illustrés sur un système thermo-hydraulique de cinq bacs affecté
par des perturbations. Nous avons calculé un retour dynamique de mesure qui permet
de rejeter les perturbations et ensuite nous l’avons validé en simulation.

Enfin, nous avons abordé la deuxième problématique de ce travail : le problème de
détection et localisation de défauts avec une banque d’observateurs. Notre contribution
a été de classer des capteurs en fonction de leur importance pour la solubilité générique
de ce problème de détection et localisation de défauts. Cette solubilité générique requiert
l’observabilité du système et une condition de rang. Alors, notre classification de capteurs
est la combinaison des analyses de ces sous-propriétés. Nous avons d’abord classé les
capteurs en trois types : essentiels, utiles et inutiles pour chacune de ces sous-propriétés.
Ensuite, la classification des capteurs pour notre problème de détection et localisation
de défauts est donnée. Nous avons montré que l’ensemble des capteurs essentiels pour le
problème global est l’union des capteurs essentiels pour ses sous-propriétés. Par contre,
un capteur utile non essentiel pour au moins une sous-propriété peut devenir un capteur
inutile pour la propriété globale. Une méthode pour déterminer l’ensemble des capteurs
inutiles pour le problème global a été donnée. Ensuite, nous avons introduit la notion
de degré de criticité. Cette notion représente une mesure du degré de redondance d’un
capteur pour la solubilité du problème de détection et localisation de défauts avec une
banque d’observateurs. Un exemple de procédé thermique a été utilisé pour illustrer
notre résultat.
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Perspectives

A l’issue de ce travail, certaines voies restent à explorer.

La première d’entre elles est de trouver une caractérisation complète et simple à tester
des capteurs essentiels et des capteurs inutiles pour le problème de rejet de perturbation
par retour de mesure dans le cas général.

La deuxième piste à poursuivre est liée à la classification des capteurs pour la solu-
bilité du problème de détection et localisation de capteurs. Comme nous l’avons vu, la
détermination des capteurs inutiles pour la condition de rang et pour le problème global
est non polynomiale. Il est donc intéressant, pour des systèmes de grande dimension, de
chercher des algorithmes approximatifs afin de diminuer le temps de calcul pour ce type
de problème.

La troisième piste de recherche est la prise en compte du coût des capteurs car certains
capteurs coûtent plus cher que d’autres. Donc l’intégration du coût de chaque capteur au
problème de localisation de capteurs pour trouver une solution à coût minimal peut être
une perspective intéressante. Un autre idée est de prendre en compte aussi la probabilité
de tomber en panne de chaque capteur dans le problème de classification de capteurs.

Une autre idée est de continuer à explorer des nouveaux degrés de criticité pour
évaluer l’importance de chaque capteur pour une propriété considérée et étudier ces
degrés de criticité dans le lien avec des sous-propriétés.

Les résultats de ce travail ouvrent des perspectives pour l’étude d’autres propriétés
des systèmes, et également pour des propriétés qui ne dépendent pas des capteurs mais
des actionneurs. Nous pensons aussi possible de transposer les idées dans ce travail à
d’autres modèles graphiques tels que le bond-graph ou à d’autres types de systèmes tels
que le système multi-agents [Zamani & Lin, 2009].
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Abstract

In this paper a new necessary and sufficient condition is proposed for the solvability of the Disturbance Rejection by Mea-
surement Feedback (DRMF) problem involving linear structured systems. The associated system graph can be used to easily
check whether or not the condition holds. In relation to the DRMF problem, two issues related to the available sensor set have
been investigated:

- Sensor number and location: when the DRMF problem is not solvable with the given sensor set, how many sensors are
needed and where should they be located to make the DRMF problem solvable?

- Sensor classification: when the DRMF problem is solvable with the given sensor set, what is the impact of the failure of a
sensor on the solvability?
Based on the new condition, a lower bound can be determined for the number of sensors required. Moreover, measuring state
variables outside a given subset is found to be of no use. To solve the DRMF problem, it is sufficient to measure state variables
sufficiently close to the disturbances in the associated system graph. Sensor classification is used to distinguish between
essential sensors, i.e. sensors for which failure leads to unsolvability, and useless sensors that have no impact on solvability.
Partial classification results are provided for the general case and a complete characterization of essential and useless sensors
is provided for the single disturbance case.

Key words: Linear systems, Disturbance rejection, Sensor location, Sensor classification, Structural properties

1 Introduction

Linear systems are often affected by unmeasurable dis-
turbances. In recent years, a great deal of research has
been devoted to finding ways to reject such disturbances,
i.e. reduce or eliminate their effect on the system out-
put. Disturbance rejection by state feedback is a very
well known problem and was one of the emblematic ap-
plications of geometric theory [31,2]. However, when all
the states are not available for measurement, distur-
bance rejection can be based on measurement feedback.
This is a more complex problem that has nevertheless
been solved in an elegant way in geometric terms (see
[22,30]). Other approaches minimize some norm of the
disturbance-controlled output transfer matrix, see for
example [28].

? This paper was not presented at any IFAC meeting. Cor-
responding author C. Commault. Tel. +33 (0)4 76 82 64 16.
Fax +33 (0)4 76 82 63 88.
??Email:{christian.commault,jean-michel.dion,trong-
hieu.do}@gipsa-lab.grenoble-inp.fr

We consider here linear structured systems, represent-
ing a large class of parameter-dependent linear systems.
Generic properties for such systems can be obtained eas-
ily from a graph logically associated with the system.
This approach was pioneered by Lin [20]. In this frame-
work, the problem of Disturbance Rejection by Measure-
ment Feedback (DRMF) has been solved using a graphic
approach in [27,9]. The solvability of this problem highly
depends on various characteristics of the sensor set.

In this paper, we will focus on the location and classifi-
cation of sensors in relation to solving the DRMF prob-
lem. The sensor location issue has been widely studied
in engineering literature and can be resumed by the fol-
lowing question: ”How many sensors do we need and
where should they be located so that certain desired sys-
tem properties will hold?” The problem has been tack-
led for various classes of models and a number of spe-
cific problems. The sensor location problem is especially
important for distributed systems and has been stud-
ied by many authors, see for example [29] in the field
of chemical engineering and [19] for a survey. For finite
dimensional systems, the sensor/actuator location prob-
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lem, also known as the input/output selection problem,
has been studied for classical properties such as control-
lability, observability, zero location and robust stability,
see [24]. Qualitative models have also often been used to
determine sensor locations, see [4]. Sensor classification
classes sensors according to the importance of their fail-
ure with regard to a given property. In reliability theory,
there exist commonly used deterministic or probabilis-
tic measures of this importance, see [3]. Sensors can also
be classified in a qualitative way as in [10]. In this pa-
per, we will focus on two interesting classes of sensors:
essential sensors, i.e. sensors for which failure leads to
loss of a given property (e.g. controllability or observ-
ability), and useless sensors which have no impact on the
conservation of the property considered.

We consider parameter-dependent finite dimensional
models that represent a large set of linear systems. A
structured system often makes it possible to represent
all the linearized models for a non-linear system. The
results obtained are valid for a given structure and
almost any parameter values. These models are well
suited to sensor location and classification and have
already been used in a number of problems concerning
for example observability [10,5] and fault detection and
isolation [17,11]. Other potential applications of this
sensor classification approach include fault tolerant con-
trol [16]. The sensor location problem for DRMF has
been studied previously by [12] in the context of robust
design. The problem is formulated as a mixed Boolean
semidefinite program to minimize the H2 norm of the
disturbance-regulated output transfer matrix. Note that
sensor classification has never been studied in relation to
the DRMF problem, despite the fact that the solvability
of this problem is highly dependent on the sensor set.

In this paper, we propose a new necessary and sufficient
structural condition for the solvability of the DRMF
problem. This condition provides new insight that is use-
ful when designing sensor sets for the DRMF problem.
It will provide an idea of the number of sensors required
and their locations. When the problem is solvable for a
given set of sensors and when there is only one distur-
bance, we can use the graph associated with the system
to easily distinguish between sensors that are essential,
i.e. those for which failure leads to unsolvability and
those which are useless, i.e. those which have no impact
on solvability. We will use this approach to determine
the minimum number of sensors required for the general
case. Then we will prove that measuring state variables
outside a given subset is of no use and that the essential
sensors can be determined by a polynomial time algo-
rithm. Furthermore, we will show that measuring state
variables sufficiently close to the disturbances in the as-
sociated system graph is sufficient to solve the DRMF
problem.

This paper is structured as follows. We formulate the
problem of sensor location and classification in section

2. Linear structured systems as well as known results
on disturbance rejection by measurement feedback are
presented in section 3. In section 4, we solve the DRMF
problem and characterize useless and essential sensors
for the single disturbance case. A new necessary and suf-
ficient structural condition for the solvability of the gen-
eral case of DRMF problems is given in section 5. From
this condition, we derive some sensor location and clas-
sification results in section 6. An illustrative example is
given in section 7, followed by some concluding remarks.

2 Problem formulation

2.1 The Disturbance Rejection by Measurement Feed-
back problem

Let us consider the linear system Σ given by:

Σ





ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t) + Ed(t)

y(t) = Cx(t)

z(t) = Hx(t)

, (1)

where u(t) ∈ Rm is the control input, d(t) ∈ Rq the un-
measurable disturbance, x(t) ∈ Rn the state, y(t) ∈ Rp

the regulated output and z(t) ∈ Rν the measured out-
put provided by a sensor set. For the sake of simplicity,
zi denotes the sensor that delivers the measured output
zi(t). For such a system, we can define the transfer ma-
trix:
[

y(s)

z(s)

]
=

[
G(s) K(s)

M(s) N(s)

][
u(s)

d(s)

]
(2)

Definition 1 Let Σ be the system defined by equations
(1) above with sensor set Z = {z1, z2, . . . , zν}. The Dis-
turbance Rejection by Measurement Feedback (DRMF)
problem amounts to finding a dynamic measured output
feedback compensator

Σzu

{
ẇ(t) = Lw(t) + Rz(t)

u(t) = Sw(t) + Pz(t)
, (3)

such that the closed loop system transfer matrix from
disturbance d to controlled output y is identically zero.

In transfer matrix terms, we are looking for a dynamic
compensator (see Figure 1) u(s) = F (s)z(s), where F (s)
is a proper rational matrix, such that the closed loop
system transfer matrix from disturbance d to controlled
output y is identically zero:

G(s)F (s)(I −M(s)F (s))−1N(s) + K(s) = 0 (4)

This problem has been solved geometrically in a very
elegant manner [1,22]. The solution highlights the fact

2



that the DRMF problem combines a state feedback de-
coupling problem and an unknown input observer prob-
lem [2].
In this paper, we reconsider the DRMF problem from a

Fig. 1. Control by dynamic feedback compensation

structural point of view. We show in particular that this
problem is equivalent to an observation problem on a
subsystem of the original system. This provides us with
useful information on the minimum number of sensors
required and on their possible locations.

2.2 Sensor location and classification for the DRMF
problem

In this paper, we will try to answer the following ques-
tions:

• When a DRMF problem is not solvable with a given
sensor set, where should we install new sensors and
how many are required to make the problem solvable?

• When the DRMF problem is solvable, how can sensors
be classified regarding their importance in conserving
solvability in case of sensor failure?

To answer the second question, we introduce two impor-
tant classes of sensors.

Definition 2 Let Σ be the system defined in (1) with
sensor set Z = {z1, z2, . . . , zν}. A subset VZ ⊆ Z is called
an admissible sensor set for the DRMF problem of
Definition 1 if the DRMF problem is solvable with sensor
subset VZ .

(1) zi is called a useless sensor for the DRMF problem
if, for every admissible sensor subset VZ containing
zi, VZ\{zi} is still an admissible sensor set for the
DRMF problem. A sensor which is not useless is
called a useful sensor.

(2) zi is called an essential sensor for the DRMF
problem if zi belongs to every admissible sensor sub-
set VZ . The set of essential sensors is a subset of the
set of useful sensors.

In other words :

• useless sensors never contribute to the solvability of
the problem

• useful sensors can contribute to the solvability of the
problem in some situations

• some useful sensors may be essential, i.e. are compul-
sory to conserve the DRMF solvability. Indeed non
essential sensors are not necessarily useless.

In [23], the authors introduced the notion of a minimal
sensor set (MSS). A minimal sensor set is a set of sensors
MZ ⊆ Z such that a given property holds with this
sensor set but not with any proper subset of MZ . It
turns out that a useless sensor is a sensor which does
not belong to any minimal sensor set while an essential
sensor belongs to all minimal sensor sets.

3 Linear structured systems

3.1 Definitions

In this subsection, we will review some definitions and
known results concerning linear structured systems.
More details can be found in [14]. We consider a linear
system of the type defined by equations (1) above with
parameterized entries and denoted by ΣΛ as follows:

ΣΛ





ẋ(t) = AΛx(t) + BΛu(t) + EΛd(t)

y(t) = CΛx(t)

z(t) = HΛx(t)

(5)

This system is called a linear structured system if the

entries of the composite matrix JΛ =




AΛ BΛ EΛ

CΛ 0 0

HΛ 0 0




are either fixed zeros or independent parameters (not re-
lated by algebraic equations). Λ = {λ1, λ2, . . . , λk} de-
notes the set of independent parameters of the compos-
ite matrix JΛ.

For such systems, one can study generic properties, i.e.
properties which are true for almost all values of the pa-
rameters collected in Λ [21]. More precisely, a property
is said to be generic (or structural) if it is true for all val-
ues of the parameters outside a proper algebraic variety
of the parameter space.

A directed graph G(ΣΛ) = (V,W ) can be associated
with the structured system ΣΛ of the type defined by
equations (5) above:

• the vertex set is V = U ∪ D ∪ X ∪ Y ∪ Z where U ,
D, X, Y and Z are the input, disturbance, state,
regulated output and measured output sets given
by {u1, u2, . . . , um}, {d1, d2, . . . dq}, {x1, x2, . . . , xn},
{y1, y2, . . . , yp} and {z1, z2, . . . zν}, respectively,
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• the arc set is W = {(ui, xj)|BΛ,ji 6= 0} ∪{(di, xj)|EΛ,ji

6= 0} ∪{(xi, xj)|AΛ,ji 6= 0} ∪{(xi, yj)|CΛ,ji 6= 0}
∪{(xi, zj)|HΛ,ji 6= 0}, where AΛ,ji (resp. BΛ,ji, EΛ,ji,
CΛ,ji, HΛ,ji) denotes the entry (j, i) of the matrix AΛ

(resp. BΛ, EΛ, CΛ,HΛ).

A path from a vertex i0 to a vertex iµ is a sequence of
arcs (it, it+1) ∈ W for t = 0, ..., µ − 1 where it ∈ V for
t = 0, ..., µ. We denote this path by P = (i0, i1, ..., iµ).
i0 is called the start vertex of the path and iµ is called
the end vertex of the path. The path is called simple if
every vertex on the path occurs only once. The length of
a path is the number of arcs it possesses. A shortest path
from i0 to iµ is a simple path between these two vertices
with a minimum length.

Let V1, V2 be two nonempty subsets of the vertex set
V . A simple path P is called a V1 − V2 path if its start
vertex belongs to V1 and its end vertex belongs to V2.
Moreover, if only its start vertex belongs to V1 and only
its end vertex belongs to V2, P is called a direct V1 − V2

path. V1 − V2 paths are said to be disjoint if they have
no common vertex.

Definition 3 Consider ΣΛ, a structured system of the
type defined by equations (5) above, with the associated
graph G(ΣΛ).

- A set of r disjoint and simple V1 − V2 paths is called a
linking from V1 to V2 (V1 − V2 linking) of size r.

- ρ(V1, V2) denotes the maximal number of disjoint V1−
V2 paths. A set of ρ(V1, V2) disjoint V1 − V2 paths is
called a maximal V1 − V2 linking.

- The length of a V1−V2 linking is the sum of the lengths
of all its paths. l(V1, V2) denotes the minimum length
of a maximal V1 − V2 linking.

- lX(V1, V2) denotes the minimum number of state ver-
tices in a maximal V1 − V2 linking.

A subset S ⊆ V is called a V1 − V2 separator if every
V1 − V2 path contains at least one vertex in S. The size
of a separator is the number of vertices it contains. Sep-
arators with a minimum size are called minimal separa-
tors. A classical result (Menger’s Theorem) is that the
minimal size of a V1 − V2 separator is ρ(V1, V2) [21].

The set of V1 − V2 essential vertices, Vess(V1, V2), is the
set of vertices that belong to all maximal V1−V2 linkings.
The minimal V1 − V2 input separator, S∗(V1, V2), is the
set of end vertices of all direct V1 − Vess(V1, V2) paths.

The previous notions are illustrated in the following ex-
ample.

Example 4 Consider the following structured system
for which the matrices of Equation (5) are:

AΛ=




0 0 0 0

0 0 0 0

0 λ1 0 0

λ2 0 λ3 0



, BΛ=




0

0

0

λ4



, EΛ=




λ5

λ6

0

0



,

CΛ=
[

0 0 0 λ7

]
, HΛ=

[
0 λ8 0 0

]
.

The associated graph G(ΣΛ) is depicted in Figure 2.
In this example, (d1, x1, x4, y) and (d1, x2, x3, x4, y) are
D − Y paths but ρ(D,Y ) = 1 since there exists only
one regulated output and only one disturbance. The min-
imum length and the minimum number of state vertices
of a maximal D− Y linking are respectively l(D, Y ) = 3
and lX(D, Y ) = 2. Vess(D, Y ) = {d1, x4, y}. The sets
{d1},{x4} and {y} are minimal D − Y separators and
S∗(D, Y ) = {d1}. In this particular case, d1 is a path of
length 0 from D to Vess(D, Y ).

Fig. 2. Graph G(ΣΛ) of example 4

3.2 DRMF problem for structured systems

In order to solve the DRMF problem in the context of
structured systems, we must first define two important
sets of vertices of the graph G(ΣΛ) [27].

Definition 5 Consider ΣΛ, a structured system of the
type defined by equations (5) above, with the associated
graph G(ΣΛ). Define the vertex set I∗ as follows:
I∗ = {xi ∈ X | in G(ΣΛ), ρ(U ∪{xi}, Y ) = ρ(U, Y ) and
l(U ∪ {xi}, Y ) = l(U, Y )}.

Note that I∗ can be computed independently of the
given sensor set since its computation involves only the
matrices AΛ, BΛ and CΛ in equations (5). The set I∗
corresponds to the states for which an unmeasurable dis-
turbance affecting these states directly can be rejected
by state feedback [9]. In a dual way, we can define the
set of vertices J ∗:

Definition 6 Consider ΣΛ, a structured system of the
type defined by equations (5) above, with the associated
graph G(ΣΛ). Define the vertex set J ∗ as follows:
J ∗ = {xj ∈ X |in G(ΣΛ), ρ(D,Z ∪ {xj}) = ρ(D,Z)
and l(D, Z ∪ {xj}) = l(D,Z)}.

The set J ∗ corresponds to the states such that the ef-
fect of disturbances at theses states can be estimated
from the measured outputs by an observer. Note that
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J ∗ depends on the given sensor set. Its computation in-
volves only the matrices AΛ, EΛ and HΛ in equations
(5). From the definitions of I∗ and J ∗, the condition for
the DRMF problem can be derived for linear structured
system as follows: [27,9]

Theorem 7 Consider ΣΛ, a structured system of the
type defined by equations (5) above, with the associated
graph G(ΣΛ). The problem of DRMF is generically solv-
able if and only if:

I∗ ∪ J ∗ = X (6)

Example 8 Consider once again the structured sys-
tem with the associated graph in Example 4. Since
only one regulated output vertex exists, ρ(U, Y ) =
ρ(U ∪ {xi}, Y ) = 1. We have l(U, Y ) = 2, for example
with the maximal U − Y linking (u, x4, y). Therefore
I∗ = {x1, x2, x3}. x4 /∈ I∗ since l(U ∪ {x4}, Y ) = 1
with linking (x4, y). In the same way, we obtain
J ∗ = {x3, x4}. Since I∗ ∪ J ∗ = X, the DRMF problem
is generically solvable for this example.

From the definitions of I∗ andJ ∗, checking condition (6)
amounts to computing some maximal linkings with min-
imum length in G(ΣΛ). This can be done using standard
combinatorial optimization algorithms such as those of
max-flow min-cost techniques [15]. This means that for
a given sensor set, the solvability of the DRMF problem
can be checked in polynomial time. However, condition
(6) does not provide much information on the solvabil-
ity of the DRMF problem with respect to the possible
location of sensors. This will be the purpose of the next
sections. First we must state two definitions.

Definition 9 Consider ΣΛ, a structured system of the
type defined by equations (5) above, with the associated
graph G(ΣΛ). Define FI∗ , the frontier of I∗, as the set
of vertices FI∗ = {xi ∈ I∗ | there exists (xi, xj) ∈ W ,
xj /∈ I∗}.

Definition 10 Consider ΣΛ, a structured system of the
type defined by equations (5) above, with the associated
graph G(ΣΛ). For a disturbance di(i = 1, ..., q) such that
there exists xj ∈ I∗ and (di, xj) ∈ W , denote by ri the
length of a shortest {di}−FI∗ path. Define Di, the set of
vertices Di = {xi ∈ I∗ | 0 < l({di}, {xi}) ≤ ri}. We call
this vertex set the disc associated with the disturbance di

and ri is called the radius of the disc Di.

For the previous example, we can check that FI∗ =
{x1, x3}, r1 = 1 and D1 = {x1, x2}. Note that in some
cases, we can get Di = ∅, for example when FI∗ = ∅.

4 The single disturbance case

For pedagogic reasons, we will first look at the DRMF
problem involving only one disturbance d1, i.e. q = 1. We

say that this disturbance affects the system if there exists
xi such that (d1, xi) ∈ W . For this case, we give other
solvability conditions for the DRMF problem and derive
a complete sensor classification. Based on Definitions 5
and 10, we can state:

Theorem 11 Consider ΣΛ, a structured system of the
type defined by equations (5) above, with the associated
graph G(ΣΛ) affected by only one disturbance d1. Let D1

be the disc associated with d1. The DRMF problem is
generically solvable if and only if:

(1) For all (d1, xi) ∈ W, xi ∈ I∗.
(2) When D1 6= ∅, there exists xk ∈ D1 and there exists

zi ∈ Z such that the arc (xk, zi) ∈ W .

These conditions mean that d1 must directly affect only
state vertices in I∗ and there must exist at least a mea-
surement of a state vertex in the disc D1.

Proof: Note that in the one disturbance case we have,
ρ({d1}, Z) ≤ 1 and ρ({d1}, Z ∪ {xi}) ≤ 1.
Necessity:
• Assume that there exists (d1, xj) ∈ W such that xj /∈
I∗, then ρ({d1}, Z∪{xj}) = 1 and l({d1}, Z∪{xj}) = 1.
If ρ({d1}, Z) = 0 (i.e. there is no {d1} − Z path), we
have ρ({d1}, Z) = 0 < ρ({d1}, Z ∪ {xi}) = 1, and ac-
cording to Definition 6, xj /∈ J ∗. If ρ({d1}, Z) = 1, as
d1 is not directly available for measurement (see (1)),
l({d1}, Z) ≥ 2 and l({d1}, Z ∪ {xj}) < l({d1}, Z). From
Definition 6, xj /∈ J ∗. Therefore in both cases, xj /∈
I∗ ∪ J ∗ i.e. I∗ ∪ J ∗ 6= X and according to Theorem 7,
the DRMF problem is not solvable.
• Suppose now thatD1 6= ∅ and that there is no measure-
ment in D1. Consider a state vertex xl ∈ FI∗ such that
l({d1}, {xl}) = r1. Since xl ∈ FI∗ , there exists xj /∈ I∗
such that (xl, xj) ∈ W . As previously, if ρ({d1}, Z) = 0,
according to Definition 10 there is a {d1} − {xl} path
and then a {d1} − Z ∪ {xj} path. Then ρ({d1}, Z ∪
{xj}) = 1, xj /∈ J ∗ and the problem has no solution.
If ρ({d1}, Z) = 1, then l({d1}, Z) ≥ r1 + 2. Therefore
l({d1}, {xj}) = r1 + 1 < l({d1}, Z) and from Definition
6, xj /∈ J ∗. It follows that xj /∈ I∗∪J ∗ i.e. I∗∪J ∗ 6= X
and the DRMF problem is not solvable.
Sufficiency:
When d1 directly affects only state vertices in I∗ and
D1 = ∅, there is no disturbance-controlled output path.
The disturbance-controlled output transfer is therefore
zero [25] and the DRMF is solved with the control u(t) =
0.
When these two conditions hold, there exists zi ∈ Z such
that l({d1}, Z) = l({d1}, {zi}) ≤ r1 + 1. Consider any
xj /∈ I∗ (i.e. xj /∈ D1). If there exists a {d1}−{xj} path,
then l({d1}, {xj}) ≥ r1 + 1. This implies that xj ∈ J ∗
(from Definition 6). If there is no {d1}−{xj} path, then
xj ∈ J ∗ too. Therefore I∗ ∪ J ∗ = X and the DRMF
problem is solvable. ¥
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When the DRMF problem is solvable for the system
affected by only one disturbance d1, with Definitions 2
and 10, one can characterize the sets of essential and
useless sensors for the this problem as follows:

Theorem 12 Consider ΣΛ, a structured system of the
type defined by equations (5) above, with the associated
graph G(ΣΛ) affected by only one disturbance d1. Let D1

be the disc associated with d1. Assume that the DRMF
problem is solvable.

(1) zj is a useless sensor if and only if for every xi such
that (xi, zj) ∈ W ,xi /∈ D1.

(2) zj is an essential sensor if and only if zj is the unique
useful sensor.

In other words, a sensor is useless if it measures only
variables outside D1 and any sensor measuring at least
one variable inside this disc is useful. Clearly, if there is
only one measurement inside D1, it is essential.
Proof:
• Assume that zj is a sensor that measures no state ver-
tex in D1. Let VZ ⊆ Z be any admissible sensor set
for the DRMF problem that contains zj . According to
Theorem 11, VZ must contain zk 6= zj such that zk is
a measurement of a state vertex in D1. Then VZ\{zj}
is still an admissible sensor set for the DRMF problem.
According to Definition 2, zj is useless.
If zj is now a sensor that measures at least one state ver-
tex in D1, then according to Theorem 11, VZ = {zj} is
an admissible sensor set for the DRMF problem. Clearly,
this problem is not solvable with the set VZ\{zj} = ∅.
Therefore, zj is useful according to Definition 2.
• Assume that zj is the unique measurement inside D1.
Discarding zj makes the DRMF problem no more solv-
able because there is no measurement in D1. Then every
any admissible sensor set for the DRMF problem con-
tains zj and zj is essential according to Definition 2.
Conversely, if two useful sensor zk and zj exist, then
VZ = {zj , zk} is an admissible sensor set for the DRMF
problem. In this case, VZ\{zj} = {zk} is still an admis-
sible sensor set for the DRMF problem. Therefore zj is
not essential. ¥

Example 13 Consider once again ΣΛ, the structured
system of the type defined by equations (5) above for which
the associated graph G(ΣΛ) is given in Figure 2. As al-
ready stated, I∗ = {x1, x2, x3}, FI∗ = {x1, x3} and the
disturbance d1 directly affects {x1, x2} ∈ I∗. The disc
associated with d1 is D1 = {x1, x2}. Without the de-
termination of J ∗, from Theorem 11, we know that the
measurement of x1 or x2 is sufficient to solve the DRMF
problem. From Theorem 12, the sensor z1, which is the
unique sensor measuring variables in D1, is therefore es-
sential.
Suppose now that both x1 and x2 are available for mea-
surement as in Figure 3. Sensors z1 and z2 are now both
useful but not essential according to Theorem 12.
For the case where all the variables x1, . . . x4 are available

Fig. 3. G(ΣΛ) of Example 13

for measurement, according to Theorem 12, the sensors
that measure only in {x3, x4} are useless for solving the
DRMF problem.

5 The general case

When there are several disturbances, the problem be-
comes much more complex. In this section, we state a
new necessary and sufficient condition for the DRMF
problem to be solvable. This theorem provides new in-
sight regarding the DRMF problem.

5.1 Main result and interpretation

Based on Definitions 3,5 and 9, we can state:

Theorem 14 Consider ΣΛ, a structured system of the
type defined by equations (5) above, with the associated
graph G(ΣΛ) affected by the disturbances d1, . . . , dq. The
DRMF problem is generically solvable if and only if :

(1) d1, . . . , dq directly affect only state vertices of I∗,
i.e. for any (di, xj) ∈ W, xj ∈ I∗.

(2) In G(ΣΛ), ρ(D, Z) = ρ(D,Z∪FI∗) and lX(D,Z) =
lX(D,Z ∪ FI∗).

Interpretation:
Since the first condition is a necessary and sufficient con-
dition for the solvability of the disturbance rejection by
state feedback [9], it is necessary also for DRMF.
The second condition corresponds, in graphic terms and
within our framework, to an Unknown Input Observer
problem [2,6]. The condition expresses the fact that it is
possible to estimate the effect of disturbance at FI∗ from
the measurements. It is a natural condition since when
the effect of disturbance at FI∗ cannot be estimated
from the available measurements, the unknown effect of
a disturbance on FI∗ will propagate out of I∗ and can-
not be rejected by state feedback and consequently by
measurement feedback. The first part of the condition
is a rank condition. When it is not satisfied, we there-
fore need more sensors to solve the problem. The second
part of the condition, when not satisfied, means that the
sensors give information on the disturbance too late.

Example 15 Let ΣΛ be a structured system for which
the associated graph is depicted in Figure 4. In this
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Fig. 4. G(ΣΛ) of example 15

example, I∗ = {x1, x2, x3, x4}. The disturbances di-
rectly affect state vertices that are in I∗. The frontier is
F ∗I = {x3, x4}. ρ(D, Z) = 2 and lX(D, Z) = 4, for exam-
ple with linking {(d1, x1, x3, z1), (d2, x2, x4, z2)}. With
{(d1, x1, z2), (d2, x2, x4)}, we obtain ρ(D, Z ∪ FI∗) = 2
and lX(D, Z ∪ FI∗) = 3. Since these two linkings do
not have the same number of vertices in X, the DRMF
problem is not solvable. Note that J ∗ = ∅, so condition
(6) of Theorem 7 is not satisfied.

5.2 Proof of the main theorem

We will now present a complete proof of Theorem 14,
which was first stated with only a partial proof in [8].
Skipping this proof will have no impact on the under-
standing of the paper.
Proof of Theorem 14: The proof in the case where
Di = ∅ for i = 1, ..., q is direct and not given here. From
now on we assume that there exists Di 6= ∅. Let LD,Z

be a maximal D − Z linking in G(ΣΛ) having maxi-
mal size ρ(D, Z) and a minimum number of state ver-
tices lX(D, Z). This linking also has a minimum length:
l(D,Z) = lX(D,Z) + ρ(D,Z).
Necessity:
We will prove that if one of two conditions is not satis-
fied, there exists a state vertex that belongs neither to
I∗ nor to J ∗ i.e. I∗ ∪ J ∗ 6= X. The DRMF problem is
then not solvable.
1) We must first prove that Condition 1 is necessary. As-
sume that there exists (di, xj) ∈ W such that xj /∈ I∗.
We can prove that xj /∈ J ∗.
Indeed, if ρ(D,Z ∪ {xj}) > ρ(D, Z), then xj /∈ J ∗. If
not, (di, xj) must intersect LD,Z i.e. xj ∈ LD,Z or/and
di ∈ LD,Z .

• If xj ∈ LD,Z by a D − Z path, by ending this path
at xj , we get a D − Z ∪ {xj} linking of size ρ(D, Z ∪
{xj}) = ρ(D,Z) but l(D, Z ∪ {xj}) < l(D, Z). Then
xj /∈ J∗.

• If di ∈ LD,Z and xj /∈ LD,Z , by replacing the path
with initial vertex di in LD,Z by the arc (di, xj) ∈ W
of length 1, we also get a D − Z ∪ {xj} linking of
size ρ(D,Z ∪ {xj}) = ρ(D, Z) but l(D,Z ∪ {xj}) <
l(D,Z). Then xj /∈ J ∗.

Therefore, for all cases xj /∈ J ∗ and according to Theo-
rem 7, the DRMF problem is not solvable.
2) We must now prove that Condition 2 is necessary.
Suppose that this condition is not satisfied. Then we
have two cases:
Case 1: ρ(D, Z ∪ FI∗) > ρ(D, Z).
From Lemma 25 in the Appendix, there exists xj ∈ FI∗
such that ρ(D,Z∪{xj}) > ρ(D,Z). A maximal D−Z∪
{xj} linking contains a path P with initial vertex di and
terminal vertex xj . Since xj ∈ FI∗ , there exists xk /∈ I∗
such that (xj , xk) ∈ W . If ρ(D,Z ∪ {xk}) > ρ(D, Z),
then xk /∈ J ∗. If not, by extending the path P with the
arc (xj , xk), we get a new path denoted by P ′. From
Lemma 24 in the Appendix, P ′ must contain a vertex
of the minimal D − Z input separator S∗(D, Z). Note
that P does not contain any vertex of S∗(D,Z). There-
fore xk ∈ S∗(D, Z) i.e. xk ∈ LD,Z and as in the proof of
condition 1, xk /∈ J ∗.

Case 2: ρ(D, Z ∪ FI∗) = ρ(D, Z) but lX(D, Z ∪ FI∗) <
lX(D, Z).
From Lemma 26 in the Appendix, there exists xj ∈
FI∗ and a maximal D − Z ∪ {xj} linking, denoted by
LD,Z∪{xj}, such that ρ(D, Z ∪ {xj}) = ρ(D, Z) and
lX(D, Z ∪ {xj}) < lX(D,Z). Therefore LD,Z∪{xj} must
contain a path P with initial vertex di and terminal ver-
tex xj . Since xj ∈ FI∗ , there exists xk /∈ I∗ such that
(xj , xk) ∈ W . According to condition 1, every D−{xk}
path must intersect FI∗ i.e. contain a D − FI∗ path.
Therefore ρ(D, Z ∪ {xk}) = ρ(D, Z ∪ FI∗) = ρ(D, Z).
We consider the following cases:

• If xk /∈ LD,Z∪{xj}, then by extending the path P with
the arc (xj , xk), we get a D − Z ∪ {xk} linking of
size ρ(D, Z ∪{xk}) = ρ(D, Z) and lX(D, Z ∪{xk}) =
lX(D, Z ∪ {xj}) + 1 ≤ XD,Z . Note that l(D,Z ∪
{xk}) = lX(D,Z ∪ {xk}) + (ρ(D, Z)− 1) because we
replaced a path ended by a measurement by another
one ended at xk. Then l(D, Z ∪ {xk}) < l(D, Z) and
therefore xk /∈ J ∗.

• If xk ∈ LD,Z∪{xj}, then by considering xk as an output
vertex we can construct a maximal D−Z∪{xj}∪{xk}
linking such that ρ(D, Z ∪ {xj} ∪ {xk}) = ρ(D, Z ∪
{xj}) but

l(D, Z ∪ {xj} ∪ {xk}) < l(D, Z ∪ {xj}) (7)

Now consider ΣΛ, the structured system of the type
defined by equations (5) above and for which the as-
sociated graph G(ΣΛ) can be obtained from G(ΣΛ)
as follows: replace vertex zi (i = 1, . . . , ν) by a new
vertex xn+i, then add a new measured output vertex
zi and the arc (xn+i, zi). Add two measured output
vertices z∗j , z∗k and the arcs (xj , z

∗
j ), (xk, z∗k). The

set of state vertices in G(ΣΛ) is X = X ∪ X ′ where
X ′ = {xn+1, . . . , xn+ν}. An example of this construc-
tion is given in Figure 5 and Figure 6.
From the construction of G(ΣΛ), it is clear that a
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Fig. 5. Graph G(ΣΛ)

Fig. 6. Graph G(ΣΛ)

maximal D−Z (resp. D−Z ∪{xj} or D−Z ∪{xk})
linking having a minimum length in G(ΣΛ) corre-
sponds to a maximal D−X ′ (resp. D−X ′ ∪ {xj} or
D−X ′ ∪ {xk}) linking having a minimum number of
state vertices in G(ΣΛ).
Suppose now that in G(ΣΛ), ρ(D, Z∪{xk}) = ρ(D,Z)
and l(D,Z ∪ {xk}) = l(D,Z). We will prove that
this hypothesis contradicts condition (7). Indeed,
in G(ΣΛ) we have ρ(D,X ′ ∪ {xk}) = ρ(D, X ′) and
lX(D, X ′ ∪ {xk}) = lX(D,X ′). Since in G(ΣΛ),
each zi is connected only with xn+i and z∗k (resp.
z∗j ) is connected only with xk (resp. x∗j ), then in
G(ΣΛ) we have ρ(D,Z ∪ {z∗k}) = ρ(D, Z) and
lX(D, Z ∪ {z∗k}) = lX(D, Z). Remember that the size
of a maximal D − Z (resp. D − Z ∪ {z∗k}) linking
in G(ΣΛ) is equal to the rank (i.e. the number of
infinite zeros) of the transfer matrix TD,Z(s) (resp.
TD,Z∪{z∗

k
}(s)) and the minimum number of state ver-

tices in such a maximal linking represents the sum of
all generic orders of the zeros at infinity of TD,Z(s)
(resp. TD,Z∪{z∗

k
}(s)), see [26].

This implies that with the system ΣΛ, the infi-

nite structure of TD,Z∪{z∗
k
}(s) =

[
TD,Z(s)

TD,{z∗
k
}(s)

]
is

equal to that of TD,Z(s) and therefore TD,{z∗
k
}(s) =

l(s)TD,Z(s) where l(s) is a proper rational function.

Therefore TD,Z∪{z∗
j
}∪{z∗

k
}(s) =




TD,Z(s)

TD,{z∗
j
}(s)

TD,{z∗
k
}(s)


 =




I 0 0

0 1 0

l(s) 0 1







TD,Z(s)

TD,{z∗
j
}(s)

0


 . Since




I 0 0

0 1 0

l(s) 0 1


 is a bi-

causal matrix, the infinite structures of TD,Z∪{z∗
j
}∪{z∗

k
}(s)

and TD,Z∪{z∗
j
}(s) are identical. Therefore in G(ΣΛ),

lX(D, Z ∪ {z∗j } ∪ {z∗k}) = lX(D,Z ∪ {z∗j }). It follows
that in G(ΣΛ), l(D, Z∪{xj}∪{xk}) = l(D,Z∪{xj})
which contradicts condition (7). Therefore in G(ΣΛ)
we have l(D,Z ∪ {xk}) < l(D, Z) i.e. xk /∈ J ∗.

It follows that when condition 2 is not satisfied, there
exists xk /∈ I∗ ∪ J ∗ and the DRMF problem is not
solvable.

Sufficiency:
Assume now that the two conditions hold. Consider xj /∈
I∗. If xj /∈ J ∗, according to Definition 6 we have two
cases:

• If ρ(D, Z ∪{xj}) > ρ(D, Z), then a maximal D−Z ∪
{xj} linking contains a {dj} − {xj} path . According
to the first condition, this path must intersect FI∗ ,
i.e. there exists xk ∈ FI∗ such that ρ(D, Z ∪ {xk}) >
ρ(D,Z) and this contradicts the second condition.

• If ρ(D, Z ∪ {xj}) = ρ(D, Z) but l(D, Z ∪ {xj}) <
l(D,Z), then there exists a {dj} − {xj} path in a
maximal D−Z ∪{xj} linking and lX(D,Z ∪{xj}) ≤
lX(D, Z). From Condition 1, this path must contain
xk ∈ FI∗ and either ρ(D, Z ∪ {xk}) > ρ(D,Z) or
ρ(D,Z ∪ {xk}) = ρ(D, Z ∪ {xj}) = ρ(D, Z) but
lX(D, Z ∪ {xk}) < lX(D, Z ∪ {xj}) ≤ lX(D, Z). This
contradicts the second condition.

It follows that when two conditions hold, if xj /∈ I∗, then
xj ∈ J ∗, so that I∗ ∪ J ∗ = X and the DRMF problem
is generically solvable. ¥

6 Sensor location and classification for DRMF

In this section we present some important consequences
of Theorem 14 regarding sensor sets used for DRMF .
The first consequence sets a lower bound on the number
of sensors to be implemented.

Proposition 16 Consider ΣΛ, a structured system of
the type defined by equations (5) above, with the asso-
ciated graph G(ΣΛ). A lower bound on the number of
sensors for solving the DRMF problem generically is
ρ(D,FI∗), the maximal size of a D − FI∗ linking in
G(ΣΛ).
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Proof: From condition 2, ρ(D,Z) = ρ(D, Z ∪ FI∗) ≥
ρ(D,FI∗). This implies that the number of sensors must
be greater than or equal to ρ(D,FI∗). ¥

We must now show in a constructive way that when we
have q disturbances and when the problem is solvable
with a given sensor set, the problem is also solvable with
at most q sensors of the previous sensor set.

Proposition 17 Consider ΣΛ, a structured system of
the type defined by equations (5) above, with the associ-
ated graph G(ΣΛ). Assume that the DRMF problem is
generically solvable with a sensor set Z. Then there ex-
ists VZ ⊆ Z such that | VZ |≤ q and the DRMF problem
is generically solvable with VZ where | VZ | is the cardi-
nality of VZ and q is the number of disturbances.

Proof: Suppose that the DRMF problem is solvable
with the set of sensors Z, i.e. Condition 2 of Theorem
14 is satisfied. Consider a maximal D − Z linking hav-
ing a minimum number of vertices in X and denote
by VZ the subset of Z that is contained in this link-
ing. Clearly | VZ |≤ q and this linking is also a maxi-
mal D − VZ linking having a minimum number of ver-
tices in X. Therefore ρ(D,VZ) = ρ(D, VZ ∪ FI∗) and
lX(D, VZ) = lX(D,VZ ∪ FI∗). This implies that the
DRMF is generically solvable with VZ . Note that the
proof provides a solution for which the cardinality is the
size of a maximal D−Z linking which is always less than
or equal to q. ¥

We will now prove that it is useless to measure variables
outside I∗. This was first stated and proved in a different
way in [13]. Based on Definition 5, we can state:

Theorem 18 Consider ΣΛ, a structured system of the
type defined by equations (5) above, with the associated
graph G(ΣΛ). Assume that the DRMF problem is generi-
cally solvable. A sensor zj ∈ Z such that for any (xi, zj) ∈
W , xi ∈ X \ I∗ ( i.e. zj measures only states outside I∗)
is useless for solving the DRMF problem.

Proof: Let zj ∈ Z be such that for any (xi, zj) ∈ W ,
xi ∈ X \ I∗. Then, if there exists a path from D to zj ,
this path will intersect FI∗ for some xk.

• If zj belongs to a maximal D − Z linking having a
minimum number of vertices in X, we can replace the
path from D to zj in this linking with the path from
D to xk having a maximal D − Z ∪ FI∗ linking with
a smaller number of vertices in X. Then by Theorem
14, the DRMF is not solvable.

• For the same reason, zj cannot be contained in a max-
imal D − Z ∪ FI∗ linking having a minimum number
of vertices in X.

Therefore zj does not play any role in Condition 2 of
Theorem 14. When Condition 2 is satisfied, removing

zj will leave this condition satisfied. Consequently, zj is
useless for DRMF. ¥

The necessity of having a measurement in each disc Di

associated with disturbance di is given in the next propo-
sition. We remark that a measurement may be in the
intersection of several discs.

Proposition 19 Consider ΣΛ, a structured system of
the type defined by equations (5) above, with the asso-
ciated graph G(ΣΛ). The DRMF problem is generically
solvable only if for every Di, i = 1, ..., q, there exists
xj ∈ Di and zl ∈ Z such that the arc (xj , zl) ∈ W .

Proof: This result is a consequence of Theorem 11 as-
suming that only one disturbance is active. ¥

When condition 1 of Theorem 14 is satisfied, according
to Theorem 18, the sensors must measure states inside
I∗. The problem is reduced to finding a sensor set sat-
isfying the above requirements and condition 2 of The-
orem 14. This is not easy in general. We focus hereafter
on particular solutions for the DRMF problem includ-
ing minimal ones. The following theorem proves that
measuring states of I∗ sufficiently close to the distur-
bances and in a decoupled manner is sufficient to solve
the DRMF problem.

Proposition 20 Consider ΣΛ, a structured system of
the type defined by equations (5) above, with the as-
sociated graph G(ΣΛ) and affected by the disturbances
d1, . . . , dq. Assume that the two following conditions are
satisfied:

(1) d1, . . . , dq directly affect only state vertices of I∗,
i.e. for any (di, xj) ∈ W (i = 1, . . . , q), xj ∈ I∗.

(2) In G(ΣΛ), there exists a linking of size q from D to
q vertices of Z i.e. (d1, ..., zi1),. . . ,(dq, ..., ziq) such
that (dj , ..., zij) is a shortest path from dj (j =
1, . . . , q) to Z and such that the number of state ver-
tices in the path (dj , ..., zij) for j = 1, . . . , q is lower
than or equal to rj, the number of state vertices in
a shortest path from dj to FI∗ .

Then the DRMF problem is solvable.

Proof: Note first that Condition 1 is a necessary con-
dition for the DRMF problem to be solvable (see The-
orem 14). Condition 2 tells us that the measurements
are taken within the discs Di and that the sub-system
with input D and output Z satisfies a reconstructibility
condition [2]. This condition is an output injection de-
coupling condition and is the dual of a state feedback
decoupling condition.
Let L be the D−Z linking satisfying condition 2 and L
be any maximal D−Z ∪FI∗ linking. Clearly, the size of
these two linking equals q, the number of disturbances.
From condition 2, for j = 1, ..., q, the path beginning
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with dj in L has a smaller number of state vertices than
that of the path beginning with dj in L. This implies
that the total number of state vertices in L is smaller
than a L. Therefore L is a maximal linking having a min-
imum number of state vertices from D to Z and from D
to Z ∪ FI∗ . Condition 2 of Theorem 14 is then satisfied
and with Condition 1 of this Proposition, the DRMF
problem is solvable. ¥

Example 21 Consider the following example of a struc-
tured system for which the associated graph is depicted
in Figure 7. I∗ = {x1, x2, x3, x4}, FI∗ = {x3, x4},

Fig. 7. Graph of example 21

r1 = 1, D1 = {x1, x4}, r2 = 2, D2 = {x2, x4}. Con-
dition 1 of Proposition 20 is obviously satisfied. Since
{(d1, x1, z1), (d2, x2, x4, z2)} is a maximal size linking
such that each path is a shortest path from dj to Z and
contains a number of state vertices less than or equal
to rj, j = 1, 2, condition 2 of Proposition 20 is also
satisfied. The DRMF problem is then solvable.

The following results show that measuring D−FI∗ sep-
arators provides us with important solutions.

Theorem 22 Consider ΣΛ, a structured system of the
type defined by equations (5) above, with the associated
graph G(ΣΛ). Assume that the disturbances d1, . . . , dq

directly affect only state vertices of I∗. Denote by S a
D−FI∗ separator such that S∩D = ∅. Then the DRMF
problem is solvable if for each vertex sj ∈ S there exists a
measured output zij that measures only sj, i.e. (sj , zij) ∈
W and for xk ∈ X, xk 6= sj , @(xk, zij) ∈ W .

Proof: Suppose that the condition of Theorem 22 is
satisfied. Consider a maximal D−Z∪FI∗ linking having
a minimum number of state vertices. If this linking has
some paths that end in FI∗ , these paths must contain
at least one vertex sj in separator S. Then for each of
these paths, by replacing the path from sj to FI∗ by
the arc (sj , zij), we can obtain a D − Z linking with
ρ(D,Z) = ρ(D, Z∪FI∗) and lX(D, Z) ≤ lX(D,Z∪FI∗).
This means that condition 2 of Theorem 14 is always
satisfied. The DRMF problem is then solvable.

Remark:
- As a special case, measuring all states of FI∗ is sufficient

for the solvability of the DRMF problem.
- In the same way, measuring all states of Sm, a minimal
D − FI∗ separator, provides us with a minimal sensor
set for the solvability of the DRMF problem.

A complete structural characterization of useless and es-
sential sensors for the DRMF problem in the general
case remains an open problem. However, essential sen-
sors can be determined in a polynomial manner.

Proposition 23 Consider ΣΛ, a structured system of
the type defined by equations (5) above, with the associ-
ated graph G(ΣΛ). Assume that the DRMF problem is
generically solvable. The set of essential sensors can be
obtained by a polynomial time algorithm.

Proof: For each sensor zj , j = 1, . . . , ν, we can check on
the graph of the system from which measurement zj has
been removed if the DRMF condition (6) is satisfied. As
mentioned before, this can be performed in polynomial
time. If the condition is not satisfied the sensor zj is
essential. ¥

Before presenting an illustrative example, we will sum-
marize here some basic results represented in Figure 8.
First of all, D must directly affect only I∗. Then the
sensors that measure only states outside I∗ are useless
for solving the DRMF problem. From the definition of
a separator S between D and FI∗ , it is clear that if we
measure S in a suitable manner as shown above, we can
estimate the effect of the disturbances before it is prop-
agated out of I∗. Moreover, the dimension of a mini-
mal separator between D and FI∗ gives us the minimum
number of sensors to be implemented in order to solve
the DRMF problem.

Fig. 8. General scheme

7 Illustrative example

7.1 The system and the solvability of the DRMF prob-
lem

Consider the thermal process described in Figure 9.
This process consists of five tanks such that each tank
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is fed by a fixed water flow: (F1 + F2) for tank 1 and 3,
F2 for tanks 2 and 4, (F1 + 2F2) for tank 5. The system
control input is the heating power w. The regulated
output is T5, the temperature of the fifth tank. The dis-
turbances are the variations of feed flow temperatures
TF1 and TF2 . The objective of DRMF is to determine
a dynamic measured output feedback such that T5 is
not sensitive to the variations of TF1 and TF2 . This pro-

Fig. 9. The system made up of 5 tanks

cess can be linearized around a given operating point
as a system of the type defined by equations (1) with

x =
[

∆T1 ∆T2 ∆T3 ∆T4 ∆T5

]T
, u = ∆w, y = ∆T5

and d = [∆TF1∆TF2 ]
T . We have the following state

space matrices:

A =




−(F1+F2)
C1

0 0 0 0

0 −F2
C2

0 0 0
(F1+F2)

C3
0 −(F1+F2)

C3
0 0

0 F2
C4

0 −F2
C4

0

0 0 (F1+F2)
C5

F2
C5

−(F1+2.F2)
C5




B =




0

0

1/C3

0

0




, E =




F1/C1 F2/C1

0 F2/C2

0 0

0 0

0 0




, C =




0

0

0

0

1




T

,

where Ci is the heat capacity of the ith tank.
This model clearly exhibits the physical structure of the
process. Note that this model is not exactly structured
as in Section 3 since some dependencies exist between
the matrix entries. Nevertheless, in order to illustrate
the approach, we will consider a structured system of
the form defined by equations (5) that has the same
zero/nonzero structure as the physical system with the
following matrices:

AΛ =




λ1 0 0 0 0

0 λ2 0 0 0

λ3 0 λ4 0 0

0 λ5 0 λ6 0

0 0 λ7 λ8 λ9




, EΛ =




λ11 λ12

0 λ13

0 0

0 0

0 0




,

BΛ =
[

0 0 λ10 0 0
]T

, CΛ =
[

0 0 0 0 λ14

]

The associated graph is depicted in Figure 10. Note

Fig. 10. Graph of the five tank system

that this system is not controllable.
From Definitions 5, 9 and 10, we obtain I∗ = {x1, x2}.
Then FI∗ = {x1, x2}, D1 = {x1} and D2 = {x1, x2}. A
maximal linking from D to FI∗ has a size of 2.Therefore,
according to Proposition 16, we need at least 2 measure-
ments for the DRMF problem to be solvable. With z1

and z2 as shown in Figure 11, we satisfy the conditions of
Proposition 20 and the DRMF problem is solvable. With

these measurements, we obtain HΛ =

[
λ15 0 0 0 0

0 λ16 0 0 0

]
.

We can check that in this case J ∗ = {x3, x4, x5} and
I∗∪J ∗ = X and the condition of theorem 7 is therefore
satisfied. Indeed, it turns out that on this model, the

Fig. 11. Graph of the five-tank system with measurements

measurement of x1 and x2 provides early information on
the disturbances that allows us to compensate in time
with u the effect of these disturbances on the regulated
output y.
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7.2 Calculation of the dynamic measured output feed-
back compensator

Here, the matrices in (2) are:
GΛ(s) = λ7λ10λ14

(s−λ4)(s−λ9)
KΛ(s) =

[
k1 k2

]

MΛ(s) =

[
0

0

]
NΛ(s) =




λ11λ15
(s−λ1)

λ12λ15
(s−λ1)

0 λ13λ16
(s−λ2)




where





k1 = λ3λ7λ11λ14
(s−λ1)(s−λ4)(s−λ9)

k2 = λ14
(s−λ9)

( λ3λ7λ12
(s−λ1)(s−λ4)

+ λ5λ8λ13
(s−λ2)(s−λ6)

)
Therefore in this example, equation (4) can be reduced
to:
GΛ(s)FΛ(s)NΛ(s) + KΛ(s) = 0
We then obtain FΛ(s) =

[
−λ3

λ10λ15

−λ5λ8
λ7λ10λ16

( s−λ4
s−λ6

)
]

Let g1 = −λ3
λ10λ15

, g2 = −λ5λ8
λ7λ10λ16

, g3 = −λ5λ8(λ6−λ4)
λ7λ10λ16

then
we can get the following realization for the dynamic
measured output feedback compensator:



ω̇(t) = λ6ω(t) +
[

0 g3

] [ z1(t)

z2(t)

]

u(t) = ω(t) +
[

g1 g2

] [ z1(t)

z2(t)

]

The results regarding solvability of the DRMF problem
only guarantee that the transfer from the disturbance
to the regulated output is null but do not take into
consideration the stability issues. That is why this ap-
proach needs further analysis to be applied in practice.
With the above compensator, we have the dynamic
matrix of the closed loop system with extended state
xe(t) = [x(t)T , ω(t)]T :

ACL
Λ =




λ1 0 0 0 0 0

0 λ2 0 0 0 0

(λ3 + λ10g1) λ10g2 λ4 0 0 λ10

0 λ5 0 λ6 0 0

0 0 λ7 λ8 λ9 0

0 g3 0 0 0 λ6




.

The characteristic polynomial of the closed loop system
is:
det(sI−ACL

Λ ) = (s−λ1)(s−λ2)(s−λ4)(s−λ9)(s−λ6)2
Since λ1, λ2, λ4, λ6, λ9 are negative by nature, i.e. for
any positive value of the physical parameters, the closed
loop system is stable.

7.3 Simulation results

We will now test the system using the following physical
values:

• All the tank volumes are 5l which leads to a heat
capacity of 20.93JK−1,

• The flow rates are F1 = F2 = 0.1l/s,
• The feed flow temperatures are TF1 = 20± 5 ◦C and

TF2 = 60± 5 ◦C,
• Our set point corresponds to a temperature of T5 =

50 ◦C with two feed flows at TF1 = 20 ◦C TF2 = 60 ◦C,
which implies a heating power of u = 4.186kW .

Our aim is to maintain the output temperature at T5 =
50 ◦C for any variation of the feed flow temperatures
TF1 and TF2 . Figure 12 shows step disturbances on the
temperature feed flows and the open-loop effect on the
regulated output. Figure 13 shows the behaviour of the
closed loop system with the DRMF controller. Figure
14 shows the control input (heating power) in the closed
loop.

8 Concluding remarks

In this paper, we have taken a new look at the Dis-
turbance Rejection by Measurement Feedback (DRMF)
problem for structured systems. Using a graph approach,
we have focused our attention on sensor set design. From
our results, we are able to determine the number and
location of sensors required to solve the DRMF prob-
lem. We have characterized essential sensors as well as
an interesting set of useless sensors. A complete and easy
to check classification of the useless sensors remains an
open problem for the general case. The proposed ap-
proach is well suited for structural analysis prior to com-
putation of the dynamic output feedback controller. Its
numerical implementation is simple and the algorithms
are polynomial in time. Note that we could similarly
study the actuator location and classification problem
for DRMF, i.e. how many actuators are needed, where
should they be located and what are the essential and
the useless actuators for the DRMF problem? The main
ideas of this paper could also be extended to other types
of models, such as differential-algebraic systems [18].

Fig. 12. Temperature of feed flows and regulated output
without measurement feedback
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Fig. 13. Temperature of feed flows and regulated output with
measurement feedback

Fig. 14. Heating power control input

Appendix

Lemma 24 Consider ΣΛ, a structured system of the
type defined by equations (5) above, with the associated
graph G(ΣΛ). Suppose that the minimal D−Z input sep-
arator S∗(D, Z) has size k. Then ρ(D, Z ∪{xi}) = k +1
if and only if there exists a D − {xi} path that does not
contain any vertex of S∗(D, Z).

Proof:
Necessity: If there does not exist any D−{xi} path, the
lemma is clearly not satisfied. If every D−{xi} path con-
tains a vertex of S∗(D, Z), then S∗(D, Z) is also a D −
Z∪{xi} separator. This implies that ρ(D, Z∪{xi}) = k.
Sufficiency: Suppose now that there exists a path P
from {dj} to {xi} that does not contain any vertex of
S∗(D,Z). Let V ′ be the set of vertices vi ∈ V such that
vi belongs to at least one maximal D − Z linking.
- If P ∩ V ′ = ∅, then ρ(D, Z ∪ {xi}) = k + 1.
- If not, let v∗ be the last common vertex between P
and V ′ i.e. the {v∗}− {xi} path in P does not intersect
any maximal D − Z linking. Define D1 = D\S∗(D,Z)

and let X1 be the set of state vertices in any direct
D1 − S∗(D, Z) except S∗(D,Z). Since v∗ ∈ V ′ and
the {dj} − {v∗} path in P does not contain any ver-
tex of S∗(D, Z), v∗ ∈ D1 ∪ X1. From Theorem 3 in
[7], if we add a vertex z∗ and the arc (v∗, z∗), then
ρ(D,Z ∪ {z∗}) = k + 1. Therefore, noting that the
{v∗} − {xi} path in P does not intersect any maximal
D − Z linking, ρ(D, Z ∪ {xi}) = k + 1.

Lemma 25 Let ΣΛ be a structured system of the type
defined by equations (5) above, with the associated graph
G(ΣΛ). If ρ(D, Z ∪ FI∗) > ρ(D,Z), then there exists
xj ∈ FI∗ such that ρ(D, Z ∪ {xj}) > ρ(D, Z).

Proof:
Suppose that for every xj ∈ FI∗ , ρ(D, Z ∪ {xj}) =
ρ(D,Z). From Lemma 24, either xj is not connected with
D or all D − {xj} paths contain a vertex of S∗(D, Z).
This implies that S∗(D,Z) is also a D − FI∗ separator
and ρ(D, Z ∪ FI∗) = ρ(D, Z).

Lemma 26 Let ΣΛ be a structured system of the type
defined by equations (5) above, with the associated graph
G(ΣΛ). If ρ(D,Z∪FI∗) = ρ(D,Z) and lX(D, Z∪FI∗) <
lX(D, Z), then there exists xj ∈ FI∗ such that ρ(D, Z ∪
{xj}) = ρ(D, Z) and lX(D,Z ∪ {xj}) < lX(D, Z).

Proof:
Let TD,Z(s) be the transfer matrix from D to Z. Recall
that the generic rank of TD,Z(s) is equal to the size of
a maximal D − Z linking and the minimum number of
state vertices in such linking represents the sum of all
generic orders of the zeros at infinity of TD,Z(s) ( see
[14], [26]). We will now prove the lemma by contradic-
tion using a transfer matrix approach.
Suppose that for every xij j = 1, ..., µ of FI∗ ,
lX(D, Z ∪{xij}) = lX(D, Z). This implies that the sum
of the generic orders of the zeros at infinity of the cor-

responding transfer matrix TD,Z∪{xij}(s) =

[
TD,Z(s)

lij(s)

]

is equal to the sum of the generic orders of the zeros at
infinity of TD,Z(s) for j = 1, ..., µ. For a scalar proper
rational function t(s) = n(s)/d(s), the infinite zero
order is given by deg(d(s))− deg(n(s)). For a proper ra-
tional matrix T (s), the infinite zero orders are given by
the Smith-McMillan form at infinity of T (s) and can be
computed as follows. Denote by mk the smallest infinite
zero order of the order k minors of T (s). T (s) possesses
r infinite zero orders n1, . . . , nr where r is the rank of
T (s).
n1 = the minimal infinite zero order of the entries of
T (s)
nk = mk −

∑k−1
j=1 nj , k = 2, . . . , r.

From this it follows that the generic infinite zero or-

ders of

[
TD,Z(s)

lij(s)

]
are lower than or equal to those of
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TD,Z(s). It follows that the generic infinite zero orders

of

[
TD,Z(s)

lij(s)

]
and

[
TD,Z(s)

]
are identical for any j

(corresponding to xij ∈ FI∗).
A standard result of linear algebra over principal rings
tells us that the matrix equality XA = B has a solution
X on the ring of proper rational functions if and only

if

[
A

B

]
and

[
A

0

]
have the same Smith form over the

ring i.e. have the same orders of the zeros at infinity.
It turns out that there exists proper rational row matri-
ces lij(s) such that lij(s) = lij(s)TD,Z(s) for j = 1, ..., µ.

Therefore TD,Z∪FI∗ (s) =




TD,Z(s)

li1(s)TD,Z(s)
...

liµ(s)TD,Z(s)




=




I | 0

−− | −−
li1(s) |

... | I

liµ(s) |







TD,Z(s)

−−−

0




. Note that




I | 0

−− | −−
li1(s) |

... | I

liµ(s) |




is a bicausal matrix (proper and having a proper inverse)
since its determinant is equal to 1. A bicausal matrix pos-
sesses neither poles nor zeros at infinity. Therefore the
generic infinite zero orders of TD,Z∪FI∗ (s) and TD,Z are
the same. This implies that lX(D, Z ∪FI∗) = lX(D, Z),
contradicting the assumption.
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Analyse structurelle des réseaux de capteurs pour la commande et l’observa-

tion

Résumé : Dans ce travail, on s’intéresse aux problèmes de localisation et de classification des

capteurs pour des propriétés de commande et d’observation de systèmes dynamiques. Lors-

qu’une propriété considérée du système n’est pas vérifiée avec l’ensemble des capteurs initiaux,

on cherche à implanter de nouveaux capteurs pour rendre cette propriété vraie. Lorsqu’une

propriété du système est vérifiée avec l’ensemble des capteurs existants, on classe ces capteurs

en différentes catégories en fonction de leur importance pour la préservation de cette propriété.

On détermine les capteurs essentiels dont la défaillance fait perdre la propriété considérée et les

capteurs inutiles qui peuvent tomber en panne sans aucun impact sur la propriété. Pour étu-

dier ces deux problèmes, on utilise l’approche des systèmes linéaires structurés avec les graphes

orientés associés. Les systèmes linéaires structurés sont une classe particulière de systèmes li-

néaires où les éléments des matrices d’état sont soit fixés à zéro soit des paramètres libres.

Avec cette approche structurée, on étudie les problèmes de localisation et de classification des

capteurs pour le rejet de perturbation par retour de mesure et la détection et localisation de

défauts. Les résultats sont représentés en termes graphiques.

Mots-Clés : Systèmes linéaires structurés ; Analyse structurelle ; Localisation de capteurs ;

Classification de capteurs ; Rejet de perturbation ; Détection et localisation de défaut.

Structural analysis of sensor networks for control and observation problems

Abstract : In this work, we are interested in sensor location and classification problems for

control and observation of dynamical systems. When a considered property of the system is

not satisfied with the initial set of sensors, we seek to implement additional sensors to make

this property true. When a property is satisfied with the existing sensors, these sensors are

classified into different categories according to their importance for the preservation of this pro-

perty. We determine the critical sensors whose failure implies the property loss and the useless

sensors which can fail without impact on the property. To study these two problems, we use

the structured system approach with the associated directed graphs. Structured linear systems

are a particular class of linear systems where the elements of state matrices are either zero or

free parameters. With this approach, we study the problems of location and classification of

sensors for disturbance rejection by measurement feedback and fault detection and isolation.

The results are given in graphic terms.

Keywords : Structured linear systems ; Structural analysis ; Sensor location ; Sensor classifica-

tion ; Disturbance rejection ; Fault detection and isolation.
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