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Résumé—Ce travail concerne le problème de synthèse d’ob-
servateurs pour les systèmes non linéaires avec des mesures
en temps discret (systèmes temps continu-discret). Le ré-
sultat est basé sur l’analyse d’accessibilité pour synthéti-
ser une approximation supérieure de l’ensemble atteignable.
Lorsque cette approximation est donnée sous forme d’une
combinaison convexe des applications linéaires, une condi-
tion suffisante est donnée en termes d’inégalité matricielle
linéaire qui peut être résolue en utilisant des techniques
LMI. Cette approche semble offrir un outil nouveau et ef-
ficace pour résoudre le problème de synthèse d’observateur
pour une classe de systèmes Lipschitz et de petite dimen-
sion. Pour illustrer ce point, un exemple académique a été
donné.

I. Introduction

Le problème à l’étude dans ce papier est un problème
d’estimation d’état pour une classe de systèmes dynamique
Lipschitz temps continu et dont la sortie (mesure) est en
temps discret. Plus précisément, l’objectif est de conce-
voir un algorithme fournissant une estimation de l’état
d’un système dont la dynamique est en temps continu
en connaissant seulement sa sortie donnée par des me-
sures en temps discret. L’algorithme qui sera utilisé est
un observateur continu-discret. L’utilisation des observa-
teurs continus-discrèts pour estimer l’état des systèmes
non linéaires a déjà été étudiée dans la littérature. On
peut remonter à Jazwinski qui a introduit le filtre de Kal-
man continu-discret pour résoudre un problème de filtrage
pour les systèmes stochastiques en temps continu-discret
(voir [6]). Inspiré par cette approche, les observateurs à
grand gain introduits dans [5] ont été adaptés au contexte
continu-discrèt dans [4]. Par la suite, ce type d’observa-
teurs a aussi été employé sur d’autre classes de systèmes
non linéaires dans [9] et [1].
Dans notre travail, les mises à jour de l’algorithme d’es-

timation se font en deux étapes : i) si aucune mesure n’est
disponible, l’estimation est obtenue en intégrant le modèle.
ii) lorsque survient une mesure, l’observateur fait une cor-
rection impulsive de l’estimation. Remarquons que dans [4]
cette correction impulsionnelle est obtenue par intégration
de l’équation de Riccati en temps continu discret. Toute-
fois, il a été démontré dans [8] qu’un gain constant peut
également être employée.
Dans toutes les approches mentionnées ci-dessus, la

convergence asymptotique de l’estimation de l’état est ob-
tenue en dominant les non-linéarités de type Lipschitz par
les techniques de grand gain. Cela peut conduire à des
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conditions de conception restrictive sur le pas de temps
d’échantillonnage de la mesure .
Récemment, une méthodologie de synthèse de nouvel ob-

servateur pour les systèmes non linéaires avec des mesures
en temps continu a été introduit par Zemouche et al. dans
[12]. Dans leur approche, il est démontré que l’équation
différentielle satisfaite par l’erreur d’estimation peut être
réécrite sous la forme d’un système linéaire à paramètres
variant (LPV). Il est alors montré dans [12] que la conver-
gence vers zéro de l’erreur d’estimation peut être obtenue
en résolvant certaines inégalités matricielles linéaires spé-
cifiques. II pour un bref résumé de cette approche).
Dans [2], les auteurs ont étendu l’approche présentée

dans [12] dans le cas de mesures en temps discret en utili-
sant l’analyse d’accessibilité et en particulier pour systèmes
sous forme feedforward. Dans l’approche adoptée, le princi-
pal problème est décomposé en deux sous-problèmes : i) Le
premier concerne le calcul d’un ensemble atteignable pour
un système bilinéaire. Cet ensemble caractérise l’expansion
possible de l’erreur d’estimation entre deux mesures lorsque
l’estimation est donnée par l’intégration du modèle.
ii) Le second est consacré à la construction d’un terme

de correction K en assurant la convergence vers zéro d’une
fonction de Lyapunov de l’erreur. Comme dans [12], cette
étape est effectuée par des techniques de LMI.
[2] est le calcul d’un ensemble atteignable pour des sys-

tèmes bilinéaires. Pourtant, le calcul exact de cet ensemble
atteignable n’est pas nécessaire mais seulement une ap-
proximation supérieure.
Le but des travaux menés dans cette article, est d’étendre

cette approche pour une classe de systèmes non linéaires
plus larges en s’appuyant sur la caractérisation de l’en-
semble atteignable obtenue par l’utilisation d’outils de
commande optimale.
Cet article est organisé de la façon suivante. Dans la sec-

tion II, après avoir définie la classe considérée de systèmes,
certains résultats préliminaires et en particulier l’approche
de [12] pour des mesures en temps continu sont rappelés.
Son extension au cas continue discret introduit dans [2] est
alors présentée. Cette approche est alors exploitée dans la
section III pour la classe des systèmes uniformément obser-
vables. Un exemple académique est alors présenté dans la
section IV. Enfin, la conclusion est donnée dans la section
V.

II. Préliminaires

A. Le problème étudié

Sans perte de généralité, la classe de systèmes non-
linéaires considérée est décrite par l’équation différentielle



suivante :
ẋ(t) = Ax(t) + φ(x(t), u(t)) , (1)

où l’état x est dans Rn, u : R→ Rp est une entrée connue,
A est une matrice de Rn×n et Φ : Rn × Rp → Rn est une
fonction globalement Lipschitz ( uniformément par rapport
à l’entrée). En d’autres termes, l’hypothèse suivante est
considérée :

Hypothèse 1 : Pour chaque (i, j) dans [1, n]2, il existe
un nombre réel positif cij tel que pour tout (x, u) dans
Rn × Rp : ∣∣∣∣∂φi∂xj

(x, u)

∣∣∣∣ ≤ cij . (2)

De plus, nous supposons que l’état x de système (1) est
observable via des mesures en temps discret données par la
fonction linéaire de l’état,

yk = Cx(tk) , (3)

où C est une matrice dans Rm×n et(tk)k∈N est une suite de
nombres réels positifs défini comme suit : tk+1 = tk + δ et
δ est un réel positif représentant le pas d’échantillonnage
de la mesure.
L’objectif principal de ce travail est de donner un obser-

vateur pour le système (1) qui fourni une estimation x̂ qui
converge assymptotiquement vers x et cela à partir de la
connaissance de la sortie yk donné en (3).
Inspiré par [4] et [8], l’analyse est limitée à une classe

spécifique d’observateurs en temps continu-discret définie
par le système hybride suivant :{

˙̂x(t) = Ax̂(t) + φ(x̂(t), u(t)) , t ∈ [tk, tk+1) ,
x̂(tk) = x̂(t−k ) +K(yk − Cx̂(t−k )) ,

(4)

où,

x̂(t−k ) = lim
t→tkt<tk

x̂(t) . (5)

Le problème d’estimation consiste à déterminer un gain K
tel que l’erreur d’estimation e(t) = x(t)− x̂(t) converge as-
symptotiquement vers zéro. L’approche proposée est basée
en partie sur le résultat obtenu dans [12] qui est rappelé
dans la section suivante.

B. Une approche dans le cas du temps continu

L’approche publiée dans [12] traite la synthèse d’obser-
vateur pour les systèmes sous la forme (1), mais où la sortie
est considérée comme une fonctions continue du temps et
donnée par :

y(t) = Cx(t) , ∀ t . (6)

Soit R l’ensemble de matrices dans Rn×n tel que pour
toutes matrices R = (Rij)(i,j)∈{1,n}2 dans R, les éléments
Rij prennent deux valeurs Aij + cij ou Aij − cij .
Notez que cet ensemble de matrices est composé de 2ρ

éléments où ρ est le nombre de cij 6= 0.
Dans [12], l’un des résultats présentés peut être résumé

par le théorème suivant :
Théorème 1 : (cas de mesure en temps continu, [12])

Supposons que l’hypothèse (1) est satisfait pour le système
(1). S’il existe une matrice symétrique définie positive P

dans Rn×n et un vecteur L dans Rn tels que l’inégalité
matricielle suivante est satisfaite :

R′P + PR− C ′L− L′C < 0, ∀R ∈ R, (7)

alors le système

˙̂x(t) = Ax̂(t) + φ(x̂(t), u(t)) + P−1L(y(t)− Cx̂(t)),

est un observateur asymptotique pour le système (1) où y
est la mesure en temps continu donnée par (6). i.e.

lim
t→∞

|x̂(t)− x(t)| = 0.

C. Une approche basée sur le calcul d’ensemble atteignable

Inspiré par ce résultat, dans ([2]) il a été donné une ex-
tension de ce résultat au cas où la mesure est une fonction à
temps discret (voir équation (3)). Ce résultat est basé sur le
calcul d’une approximation supérieure de l’ensemble attei-
gnable pour un système bilinéaire. Lorsque cette approxi-
mation est donnée en termes d’une combinaison convexe
d’applications linéaires, une condition suffisante est don-
née en termes d’inégalité matricielle linéaire qui peut être
résolue en utilisant des méthodes d’optimisations convexes.
En considérant le système (1) et l’observateur donné

dans (4), l’erreur d’estimation e = x̂ − x est donnée par
le système hybride suivant ė(t) = Ae(t) + ∆φ(x̂(t), u(t), e(t)), t ∈ [kδ, (k + 1)δ)

e(kδ) = (In −KC)e(kδ−)
(8)

où la notation (5) est utilisé et où In est la matrice identité
d’ordre n et ∆φ : Rn × Rn × Rp → Rn est la fonction
continue définie comme

∆φ(x̂, u, e) = φ(x̂, u)− φ(x̂− e, u).

En utilisant le théorème de la valeur moyenne, on montre
l’existence de n fonctions Zi : Rn → Rn, i = 1, . . . , n telles
que les éléments de la fonction ∆φ satisfassent :

∆φi(x̂, u, e) =
∂φi
∂x

(zi(x̂, e), u)e, i = 1, . . . , n . (9)

Ainsi, pour t dans [kδ, (k + 1)δ), l’erreur est une solution
du système

ė(t) = Ae(t) + V (t)e(t) , (10)

avec V (t) un matrice dont les éléments vij(t) =
∂φi
∂xj

(zi(x̂(t), e(t)), u(t)) satisfont |vij(t)| ≤ cij .
L’idée de l’approche dans [2] est de considérer les vij

comme des variables de contrôle "fictif" dont nous connais-
sons la borne. L’observateur devra donc converger pour
toutes valeurs de vij possibles sous la contrainte |vij | ≤ cij
(hypothèse (1)).
Une façon de formaliser ce problème est d’introduire la

notion d’ensemble atteignable en temps fini. Considérons le
système bilinéaire (10), et un pas d’échantillonnage δ, nous
pouvons introduire une fonction multivaluée e ∈ Rn 7→
Aδ(e) ⊂ Rn qui donne l’ensemble accessible en temps δ avec
la contrainte de commande |vij | ≤ cij . Plus précisément,
pour tout e0 dans Rn et pour tout e1 dans Aδ(e0), il existe



une fonction t 7→ V (t) = (vij(t))(i,j)∈{1,n}2 telle que pour
tout t dans [0, δ],

|vij(t)| ≤ cij , 1 ≤ i ≤ n , 1 ≤ j ≤ n , (11)

et la solution e(t) du système (10) initialisé en e0 avec la
commande vij(·) satisfait e(δ) = e1.
En utilisant cet ensemble Aδ, une condition suffisante

formulée sous forme d’inégalité matricielle linéaire garan-
tissant la convergence d’un observateur en temps continu-
discret (4) pour le système (1- 3) peut être donnée.

Théorème 2 : (Observateur Continu Discret, [2]) Sous
l’hypothèse (1) et étant donné δ la période d’échantillon-
nage de la sortie, s’il existe ` fonctions matricielles (t 7→
(Mi(t))i=1,...,` de R+ dans Rn×n, une matrice définie posi-
tive P dans Rn×n et un vecteur W dans Rn tels que 1 :

Aδ(e) ⊆ Convi={1,...,`}{Mi(δ)e} , ∀ e ∈ Rn (12)

et tels que l’inégalité matricielle suivante est satisfaite 2[
P ?

(P +WC)Mi(δ) P

]
> 0 , ∀ i ∈ {1, `} , (13)

Alors, K = P−1W garanti que l’erreur d’estimation obte-
nue par l’observateur (4) e(t) = x(t) − x̂(t) converge as-
symptotiquement vers zéro.
La preuve de ce résultat est basée sur une démarche Lya-

punov. Il est ainsi démontré que la fonction t 7→ e(t)′Pe(t)
converge vers 0 pour toutes conditions initiales.

D. Quelques remarque sur cette approche

Ainsi suivant cette approche, nous devons dans un pre-
mier temps, construire un ensemble atteignable pour des
systèmes bilinéaires. Notons que nous devons trouver seule-
ment une approximation supérieure de cette ensemble.
La seconde étape est la construction d’un ensemble de

matriceMi(δ) qui nous donne une approximation supérieur
de cet ensemble atteignable A. Du fait de la structure du
système bilinéaire et des contraintes sur les commandes, il
peut être démontré qu’il existe toujours des matricesMi(t)
telles que (12) est satisfaite. Toutefois, pour pouvoir utiliser
cette approche, nous devons dans un deuxième temps ré-
soudre une inégalité matricielle. C’est le point clef de cette
approche et pour certaines matrices Mi(δ) il se peut que
cette inégalité matricielle ne soit pas soluble. Toute la ques-
tion est donc de savoir de quelle façon synthétiser ces ma-
trices Mi de façon à garantir que l’inégalité matricielle est
satisfaite au moins pour des petites valeurs de δ (en d’autre
terme pour un petit pas d’échantillonnage de la mesure).
Dans l’article de Andrieu et Nadri [2], il a été démontré que
si l’approche proposée dans [12], donnée dans le théorème
1, s’applique pour le cas de mesure en temps continu, alors
pour de petit temps d’échantillonnage l’approche donnée
dans le théorème 2 peut être appliquée si les fonctions ma-
tricielles Mi satisfont certaines propriétés locales.

Proposition 1 (Propriétés locales de Mi) Supposons qu’il
existe P et L satisfaisant l’inégalité matricielle (7) pour un

1. La notation Conv désigne l’enveloppe convexe d’un ensemble
de vecteurs.

2. ? représente la forme symétrique de matrice ; i.e., ? =
M ′

i(δ)(P + C′W ′)

ensemble de matrices R donné. Si l’ensemble de fonctions
matricielles {t 7→Mi(t)}i=1,...,` est tel que :
1. pour tout i,Mi(t) est une fonction de classe C1 telle que
Mi(0) = In,
2. et puis {

dMi

dt
(0)

}
i=1,...,`

⊆ R,

alors pour tout δ suffisamment petit, l’inégalité matricielle
(13) est satisfaite avec la même matrice P et avecW = δL.
Par ailleurs dans [2], V. Andrieu et M. Nadri ont égale-

ment donné une application pour des systèmes feedforward.
Lorsque la matrice A et la fonction φ ont une structure
triangulaire supérieure. En effet, le résultat suivant est dé-
montré.

Théorème 3 : (cas des systèmes feedforward) Considé-
rons le système ( 10) avec la contrainte de commande (11).
En supposant que :
– A est une matrice dans Rn×n telle que : A(i, j) = aij =

0, ∀1 ≤ j < i ≤ n ;
– φ est une fonction lisse satisfaisant une condition glo-

balement lipschitzienne triangulaire supérieure : cij =
0, ∀1 ≤ j < i ≤ n ,

alors il existe un entier positif ` et un ensemble de fonctions
matricielles de classe C1 (δ 7→ Mi(δ))1≤i≤` à valeurs dans
Rn×n tels que pour tout δ ≥ 0, l’inclusion (12) est satisfaite.

De plus, pour tout i dans [1, `],
dMi(0)

dt
⊆ R etMi(0) = In.

Ce résultat permets donc d’obtenir une extension des
résultats de Zemouche et. al. [12] dans le cas où le système
est sous une forme bien particulière.
Dans ce document nous démontrons que ce résultat est

aussi valable dans pour des systèmes sous forme observable.

III. Résultat principal

A. Cas des systèmes uniformément observables

Nous considérons maintenant le cas des systèmes sous
forme observable. En d’autres termes, nous supposons que
la matrice A est sous la forme

A =


0 1 0 . . .
...

. . .
1

. . . 0

 , C = [1, 0, . . . , ] .

et
φi(x) = 0 , i = 1, . . . , n− 1 .

Dans ce cadre de travail, le résultat suivant peut être ob-
tenu.

Théorème 4 : Il existe δm > 0 et un entier positif ` et
un ensemble de fonctions matricielles de classe C1 (δ 7→
Mi(δ))1≤i≤` à des valeurs dans Rn×n tels que pour tout
δ dans [0, δm], l’inclusion (12) est satisfaite. De plus, pour

tout i dans {1, . . . , `}, dMi

dt
(0) ⊆ Conv{R} et Mi(0) = In.

A partir de ce résultat et en exploitant la proposition 1
nous savons que pour des δ petits nous pouvons construire
un observateur qui estime assymptotiquement l’état du sys-
tème. Ce résultat n’est pas nouveau du fait que le système
est sous forme observable. Ainsi en exploitant les résultat
de [8], nous savons qu’il existe un observateur pour des pas



d’échantillonnage δ suffisamment petit. Toutefois, l’intérêt
de ce théorème réside dans sa démonstration constructive
et dans le fait que cette approche n’étant pas basé sur du
grand gain nous pouvons considérer des paramètres δ plus
grands que ce que nous permet l’approche par grand-gain
de [8].

B. Démonstration du théorème 4

L’idée de la démonstration est dans un premier temps
de considérer une approximation supérieure de Aδ sous la
forme d’un pavé de dimension n. Ce pavé peut être carac-
térisé à partir des solutions des deux systèmes suivants :

ė+1 = e+2 , . . . ė+n−1 = e+n , ė+n =

n∑
j=1

cn,j |e+j | , (14)

ė−1 = e−2 , . . . ė−n−1 = e−n , ė−n = −
n∑
j=1

cn,j |e−j | .(15)

Se donnant e0 dans Rn et les trajectoires respectives de
chacun de ces systèmes initialisées en e0 et noté e+(e0, ·)
et e−(e0, ·) nous pouvons définir un pavé de dimension n
T (e0, δ) défini par

T (e0, δ) = {e ∈ Rn, ej ∈ [(e−(e0, δ))j , (e
+(e0, δ))j ]}

Pour des petites valeurs de δ cet ensemble nous donne une
approximation supérieur de A(e) comme l’atteste la pro-
position suivante dont la démonstration est donnée dans la
section suivante.

Proposition 2 : Il existe δm > 0 tel que pour tout e0 dans
Rn nous avons pour tout δ dans [0, δm]

Aδ(e0) ⊆ T (e0, δ)
A partir de cette approximation supérieur, nous de-

vons a present définir les matrices M`. Soit χ(e0, δ) =
(χ1(e0, δ), . . . , χn(e0, δ)), l’application qui à e0 dans Rn
donne un sommet du pavé T (e0, δ). Cette application
est continue et C1 par morceaux. Nous avons donc
(χ(e0, δ))j ∈ {(e−(e0, δ))j , (e

+(e0, δ))j} pour j = 1, . . . , n.
Le sommet χ étant défini à partir des solutions des sys-

tèmes (14) et (15) dont la dynamique n’est pas C1, nous
concluons que ces fonctions ne sont pas C1 en e0. Toute-
fois, cette fonctions étant Lipschitz en tout point de Rn,
nous pouvons utiliser le gradient généralisé 3 introduit par
Clarke [3].
Considérons alors les 2n

2

matricesM`(δ) définies comme

(M`)i,j (δ) ∈

 min
θ0∈Sn,m∈

∂Cχi
∂ej

(θ0,δ)

m, max
θ0∈Sn,m∈

∂Cχi
∂ej

(θ0,δ)

m


Remarquons tout d’abord que M`(0) = I. Aussi, en uti-

lisant la formule de Danskin (voir [3, p.99]) nous obtenons,

∂ (M`)i,j
∂δ

(δ) ∈
{
∂

∂δ

∂Cχi
∂ej

(θ0, δ), θ0 ∈ Sn
}
.

3. Pour une fonction f : Rn → R localement Lipschitz à un point
x, le gradient généralisé est défini par :

∂Cf

∂x
(x) = Conv{ lim

i→∞

∂f

∂x
(xi) : xi → x , xi /∈ Ω} ,

où Ω est tout ensemble de mesure nulle.

Or, nous avons pour tout (θ0, δ) dans Sn × R+,

∂

∂δ

∂Cχi
∂ej

(θ0, δ) ⊆
∂C
∂ej

∂χi
∂δ

(θ0, δ) .

Aussi, par définition pour tout (θ0, δ) dans Sn × R+,

∂χi
∂δ

(θ0, δ) ∈ {ė+i (θ0, δ), ė
−
i (θ0, δ)} ,

et par [3, Theorem 2.5], nous obtenons 4

∂C ė
+
i

∂ej
(θ0, δ) ⊆ ConvR∈R

{
(Rµ)i , µ ∈

∂Ce
+

∂ej
(θ0, δ)

}
,

où R est l’ensemble de matrices défini dans la Section II-B.
Or nous avons ∂Ce

+

∂ej
(θ0, δ) = {In}, ainsi la relation précé-

dente implique pour δ = 0,

∂ (M`)i,j
∂δ

(0) ⊆ ConvR∈R {(R)i,j} .

De ce fait, nous concluons que l’ensemble de fonctions ma-
tricielles M`, ` = 1, . . . , 2n

2

satisfait la seconde partie du
théorème 4. Il reste à démontrer que l’inclusion (12) est sa-
tisfaite. Pour ce faire, remarquons que pour tout θ dans Sn
de part la définition des matrices M`, l’inclusion suivante
est obtenue :

χ(θ0, δ) ∈ Conv`=1,...,2n2 {M`(δ)θ0} . (16)

Aussi, les systèmes (14) et (15) étant homogènes de de-
grés 0, les solutions sont homogène de degrés 1. Ainsi, nous
avons pour tout λ > 0 et e0 ∈ Rn :

e+(λe0, δ) = λe+ (e0, δ) , e−(λe0, δ) = λe− (e0, δ) .

Par conséquent, nous obtenons χ(e0, δ) = |e0|χ (θ0, δ) où
θ0 = e0

|e0| ∈ Sn. Ainsi, en utilisant (16), nous obtenons pour
tout e0 dans Rn et tout δ > 0 :

χ(e0, δ) ∈ |e0|Conv`=1,...,2n2{M`(δ)θ0} ,

∈ Conv`=1,...,2n2{M`(δ)e0} .
En réitérant cette procédure pour chacun des sommets
du pavé, nous obtenons un ensemble de matrice M`, ` =
1, . . . , N tel que pour tout e0 dans Rn et tout δ > 0 :

Aδ(e0) ⊆ T (e0, δ) ⊆ Conv`=1,...,NM`(δ)e0 .

C. Démonstration de la proposition 2

La démonstration de cette proposition repose sur l’utili-
sation du principe de maximum de Pontriaguine. Considé-
rons les 2n problèmes de minimisations définis comme suit
pour j = 1, . . . , n

P−j (e0, δ) = min
vi∈L∞

loc∀i∈{1,n}
ej(δ) ,

et
P+
j (e0, δ) = min

vi∈L∞
loc∀i∈{1,n}

−ej(δ) ,

où {
e(·) est solution de (10) telle que e(0) = e0 ,
|vn,i| ≤ cn,i , ∀i ∈ {1, n} .

4. Conv caractérise la fermeture convexe.



Nous remarquons que la solution de chacun de ces pro-
blèmes nous permets de trouver le minimum et maximum
de chacune des composantes des solution du système d’er-
reur (10). Si nous démontrons qu’il existe δm > 0 tel que
pour tout δ < δm nous avons

P−j (e0, δ) = (e−(δ))j , P
+
j (e0, δ) = (e+(δ))j , j = 1, . . . , n ,

(17)
alors la démonstration de la Proposition 2 en découlera.
La suite de la démonstration se consacre donc à la ré-

solution des 2n problèmes de contrôle optimal afin de dé-
montrer l’existence d’un δm tel que (17) est obtenue.
Remarquons que les problèmes P−j (e0, δ) et P+

j (e0, δ)
sont dit de Mayer (du fait qu’il n’y a pas de terme inté-
grale dans le coût). En utilisant le principe du Maximum
de Pontryagin ([11]) il est possible de formuler des condi-
tions nécessaires sur le contrôle minimisant. Pour exprimer
ces conditions nécessaires, nous devons introduire le Ha-
miltonien du système (10) :

H(e, p, v) =

n−1∑
j=1

pjej+1 + pn

n∑
j=1

ejvn,j ,

où p(·) : [0, δ]→ Rn est une application absolument conti-
nue appelée vecteur adjoint.

Théorème 5 (PMP) Pour j = 1, . . . , n, si t ∈ [0, δ] 7→
(e(t), v(t)) est une extrémale associée au problème de mi-
nimisation P−j (e0, δ) (Resp. P+

j (e0, δ)), alors il existe une
fonction t 7→ p(t) absolument continue telle que les trois
propriétés suivantes sont satisfaites :
1. nous devons avoir pour tout t dans [0, δ]

ṗ1 = −pnvn,1 , ṗj = −pj−1 − pnvn,j , j = 2, . . . , n ; (18)

2. la condition de maximisation suivante est satisfaite pour
presque tout t dans [0, δ]

H(e(t), p(t), v(t)) = H∗(t) (19)

=

n−1∑
j=1

pj(t)ej+1(t) + |pn|
n∑
j=1

|ej |cn,j ;

3. la condition de transversalité suivante est satisfaite :

pj(δ) = 1 , (Resp. pj(δ) = −1) , p`(δ) = 0 , ∀ ` 6= j . (20)

Notons que puisque le vecteur adjoint p doit être non
trivial, pn(·) ne peut s’annuler sur un intervalle. En ef-
fet, dans ce cas en exploitant (18) nous aurions également
pn−1(t) = −ṗn(t) = 0 pour tout t dans cet intervalle. Et
donc itérativement p(·) = 0 sur cet intervalle.
De même, pour j = 1, . . . , n, ej(·) ne peut s’annuler sur

un intervalle. En effet dans ce cas, en exploitant (10) nous
aurions également ej+1(t) = ėj(t) = 0 pour tout t dans cet
intervalle et donc itérativement e`(·) = 0, ` = j, . . . , n. Si
j ≥ 2, nous avons de plus e(j)1 (·) = 0 et donc e1, . . . , ej−1
sont des polynômes respectivement de degré j − 2, . . . , 0.
D’un autre coté, sur cet intervalle nous avons aussi ėn(t) =∑j−1
`=1 vn,`(t)e`(t) = 0. Ainsi, avec (19) nous obtenons pour

presque tout t dans cet intervalle

pn(t)

j−1∑
`=1

e`(t)vn,`(t) = |pn(t)|
j−1∑
`=1

cn,` |e`(t)| = 0 .

Or, pn ne pouvant s’annuler sur un intervalle, ej étant
des polynômes de degrés différents, nous concluons que
e1 = · · · = ej−1 = 0 et donc e(t) = 0. L’origine étant un
équilibre du système (10), il est impossible que cet solution
soit une extrémale. Nous en déduisons donc que pn(·)ej(·),
j = 1, . . . , n ne peut s’annuler sur un intervalle. Ceci im-
plique que pour presque tout t dans R+

vn,j(t) = Signe(pn(t)ej(t)) . (21)

En exploitant la condition de transversalité nous pou-
vons maintenant démontrer que pn(t) ne change pas de
signe pour t suffisamment petit.
En effet, considérons le jème problème de minimisation

P−j (e0, δ) avec j 6= n, nous avons le Lemme suivant, dé-
montrée dans l’appendice.

Lemme 1 : Il existe un temps δ1 positif et un coefficient
positif d tel que |pn(δ− t)| < d tn−j pour tout t dans [0, δ1]
et pour tout δ > 0.
Ainsi, avec (18) et le fait que |vn,1(t)| ≤ cn,1 nous avons,

|ṗ1(δ − t)| ≤ cn,1d tn−j , ∀ t ∈ [0, δ1] .

Et donc en intégrant cette inégalité, nous obtenons

|p1(δ − t)| ≤ cn,1d

n− j + 1
tn−j+1 + |p1(δ)| , ∀ t ∈ [0, δ1] .

En intégrant successivement cette inégalité, puis en utili-
sant les conditions de transversalité (20), ceci donne l’exis-
tence d’un nombre positif dj−1 tel que :

|pj−1(δ − t)| ≤ dj−1tn−j+1 , ∀ t ∈ [0, δ1] . (22)

D’un autre coté, nous avons l’inégalité suivante pour tout
t dans [0, δ1] :

pj(δ − t) ≥ pj(δ)−
∫ t

0

|pj−1(δ − s)|+ cj |pn(δ − s)|ds .

Avec (20) et (22) nous obtenons donc pour tout t dans
[0, δ1] :

pj(δ − t) ≥ 1− dj−1(δ − t)n−j+2 − cjd tn−j ,
≥ 1− dj tn−j ,

où dj est un réel positif. En intégrant l’inégalité précédente,
nous obtenons pour tout t dans [0, δ1] :

pj+1(δ − t) ≥ t− dj tn−j+1 − cj+1d t
n−j ,

≥ t− dj+1t
n−j ,

où dj+1 est un réel positif. En procédant de la même façon
successivement, nous obtenons un réel positif dn−1 tel que

pn−1(δ − t) ≥ tn−j−1 − dn−1tn−j .

En comparant les degrés des deux monomes de la dernière
équation, nous obtenons l’existence d’un temps δ2 dans
[0, δ1] tel que

pn−1(δ − t) > 0 , ∀ t ∈ [0, δ2] .

Finalement, nous avons ṗn ≥ vnpn + pn−1 et pn(δ) = 0.
Nous obtenons donc pour tout t dans [0, δ2],

pn(δ − t) =

∫ δ−t

δ

exp

(∫ δ−t

s

vn(w)dw

)
pn−1(s)ds > 0 .



En procédant de la même façon, il est possible de dé-
montrer qu’il existe un temps suffisamment petit noté δm
au cours duquel pn(δ − t) pour tout t dans [0, δm] est
– positif lorsque l’on considère le problème de minimisa-

tion P−j (e0, δ), j = 1, . . . , n ;
– négatif lorsque l’on considère le problème de minimi-

sation P+
j (e0, δ), j = 1, . . . , n.

En utilisant la forme du contrôle minimisant donné dans
(21), nous concluons que finalement, si δ < δm, nous obte-
nons dans le cas du problème de minimisation P−j (Resp.
P+
j :

vn,j(t) = |ej(t)|
(
Resp. vn,j(t) = −|ej(t)|

)
.

Ainsi, l’équation (17) est obtenue. La démonstration de la
Proposition (2) est donc terminée.

IV. Cas du pendule pesant

Considérons le modèle d’un pendule pesant qui peut se
mettre sous la forme

ẋ1 = x2 , ẋ2 = sin(x1) ,

avec
yk = x1(tk) , tk = tk−1 + δ .

Le système d’erreur associé à cet exemple est simple-
ment :

ė1 = e2 , ė2 = v1e1 ,

avec la borne |v1| ≤ 1. En suivant l’approche développé
dans les sections précédentes, nous obtenons tout d’abord
que l’approximation par le pavé noté T (e0, δ) est valide
pour δm =

√
3− 1. En intégrant les solutions des systèmes

(14) et (15), nous obtenons 64 fonctions matricielles Mi

satisfaisant les hypothèse du Théorème 4.

Mi(δ) =

[
λi νi
κi τi

]
où

λi ∈ {cos δ, cosh δ}
νi ∈ {sin δ, sinh δ, cosh δ tan δ, tanh δ cos δ}
κi ∈ {− sin δ, sinh δ}

τi ∈
{

cos δ, cosh δ,
1

cos δ
+ sinh δ tan δ,

1

cosh δ
+ sin δ tanh δ

}
Remarquons qu’en considérant le minimum et le maxi-

mum de chacune des composantes, nous pouvons réduire le
nombre de matrices à 16.
En utilisant le programme Yalmip ([7]) sous Matlab en

combinaison avec l’algorithme de résolution Sedumi ([10]),
il peut être testé que l’inégalité matricielle (13) est satisfaite
pour δ ≤ 0.668. Le gain de l’observateur dans le cas où
δ = 0.668 est K = [−1, −1.8361]′.
Dans la figure 1 est représentée une simulation de l’obser-

vateur en utilisant un algorithme d’intégration du modèle
semi-implicite avec un pas d’intégration à 0.01.
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Fig. 1. Évolution du vecteur x2 ainsi que de son estimation.

V. Conclusion

Dans cet article nous avons étendu la méthode de syn-
thèse d’un observateur continu discret introduit dans [2]
dans le cas des système uniformément observable. En ex-
ploitant une approximation par pavé multidimensionnel de
l’ensemble atteignable pour le système d’erreur nous avons
montré que cette approche pouvait s’appliquer dans le cas
de pas d’échantillonnage de la mesure suffisamment petits.
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Appendix

I. Preuve du Lemme 1

Remarquons tout d’abord que du fait de la condition de
transversalité, nous avons pn(δ) = 0. L’application t 7→
pn(t) étant continue, pour tout ε > 0 il existe un temps δ1
tel que |pn(δ − t)| < ε pour tout t dans [0, δ1].



Supposons maintenant qu’il existe r : R+ → R+ une
fonction C∞ telle que pour tout t dans [0, δ1]

|pn(δ − t)| ≤ r(t) . (23)

Supposons de plus qu’il existe un entier positif kr tel que 5

r(`)(0) = 0 , ` = 0, . . . , kr − 1 , r(kr)(0) > 0 .

Ainsi, avec (18) et le fait que |vn,1(t)| ≤ cn,1 nous avons
|ṗ1| ≤ cn,1|pn| et donc nous obtenons pour tout t dans
[0, δ1]

|p1(δ − t)| ≤ cn,1
∫ t

0

|pn(δ − s)|ds+ |p1(δ)| ,

≤ cn,1r1(t) + |p1(δ)| ,
où

r1(t) =

∫ t

0

r(s)ds .

De la même façon, nous avons |ṗ2| ≤ |p1|+ cn,2|pn| et donc
nous obtenons,

|p2(δ−t)| ≤ cn,1r2(t)+|p1(δ)|t+cn,2r1(t)+|p2(δ)| , ∀ t ∈ [0, δ1] ,

où

r2(t) =

∫ t

0

r1(s)ds .

Puis, en intégrant successivement le long des trajectoires du
système nous obtenons l’inégalité pour tout t dans [0, δ1]

|pn−1(δ − t)| ≤
n−1∑
`=1

cn,`rn−`(t) +

n−1∑
k=1

|pk(δ)| tn−k−1

(n− k − 1)!
,

où les fonctions r`, ` = 1, . . . , n − 1 sont définie par la
récurrence suivante :

r`(t) =

∫ t

0

r`−1(s)ds , ` = 1, . . . , n .

En exploitant les conditions de transversalité (20), cette
inégalité devient :

|pn−1(δ−t)| ≤
n−1∑
`=1

cn,`rn−`(t)+
tn−j−1

(n− j − 1)!
, ∀ t ∈ [0, δ1] ,

Et par conséquent, en utilisant le lemme de Gronwall, ceci
nous donne pour la dernière composante et pour tout t dans
[0, δ1] :

|pn(δ − t)| ≤
∫ δ

δ−t
exp(cn,n[s+ t− δ]) |pn−1(s)| ds ,

≤ s(t) , (24)

où s : R+ → R+ est une fonction C∞ définie par

s(t) = exp(cn,nδ1)

[
n−1∑
`=1

c`
cn,n

rn−`+1(t) +
tn−j

cn,n(n− j)!

]
.

Remarquons que s satisfait

s(`)(δ) = 0 , ` = 0, . . . , ks − 1 , s(ks)(δ) > 0 ,

5. pour une fonction C∞ r : R 7→ R nous notons r(k)(t) sa k-ème
dérivée évaluée en t avec la convention r(0)(t) = r(t).

avec
ks = min{kr + 2, n− j} .

En recommençant itérativement la procédure avec la fonc-
tion s à la place de la fonction r, nous obtenons donc que
finalement, il existe une fonction r : R+ → R+, C∞, tels
que pour tout t dans [0, δ1]

|pn(δ − t)| ≤ r(t) , (25)

r(`)(0) = 0 , ` = 0, . . . , n− j − 1 , r(n−j)(0) > 0 .

Ceci conclut la démonstration du Lemme.


