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Partie 1
Identification pour l’estimation d’état : Théorie
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Chapitre 1
INTRODUCTION

Le but de notre travail de fin d’études est l’étude d’une méthode d’identification des
paramètres d’un modèle pour l’estimation des variables d’état d’un système, tout en
conservant une bonne sensibilité (observabilité) des variables mesurées par rapport aux non
mesurées. Ceci doit nous permettre d’obtenir une meilleure estimation de l’état non mesuré.
En effet, nous savons que dans certains cas, lorsque l’on cherche à obtenir une
meilleure identification des paramètres du système, l’observabilité de ce dernier diminue et
ceci est bien entendu un aspect négatif qu’il serait préférable d’atténuer, voire annuler.
Afin d’y parvenir, les possibilités envisagées sont de se tourner vers de nouvelles
méthodes dans lesquelles nous allons transformer la fonction de coût classique représentée
par la minimisation de l’écart entre les variables d’état mesurées et prédites par le modèle.
Sur la figure 1 suivante se trouve le schéma reprenant la méthodologie d’identification
et d’estimation utilisée habituellement.
u

Système

x

y

Capteurs

Estimateur
Identification

!

Modèle

x̂

A, C

Figure 1: Schéma d'identification et d'estimation

Il est important de distinguer la réalité du modèle. Ceux-ci sont respectivement décrits
par :

x& = F ( x, ! , u ) + w(t )
x(0) = x 0

x& mod = F ( xmod ,! mod , u )

y = h( x, ! ) + v(t )

y mod = h ( xmod ,! mod )

xmod (0) = x0

(1.1)

Les entrées u sont identiques mais l’état x et les sorties y sont différents. En effet, une
des raisons est que les bruits inconnus w et v ne sont pas utilisés dans les équations du
modèle.
Dans un premier temps, nous réalisons l’étape d’identification. Une étape
d’identification classique a pour objectif de déterminer les paramètres ! inconnus d’un
modèle censé approcher le plus possible le vrai système : mi n y mod ! y . Nous avons donc
!

une identification parfaite lorsque les paramètres ! sont égaux aux vrais paramètres du
système.
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A partir des mesures y et du modèle, et plus particulièrement des matrices d’évolution
A et d’observation C, il est possible de réaliser l’étape d’estimation. Celle-ci se fera dans
notre cas à l’aide d’un filtre de Kalman. Ces filtres sont présentés en annexe A.1.
Cependant, pour l’étape d’identification, il est préférable du point de vue de
l’estimation, de chercher à minimiser l’écart sur le vecteur d’état complet x : x mod ! x .

mi n y mod ! y  mi n x mod ! x
!

(1.2)

!

Nous allons donc étudier quelques modifications de la fonction de coût mi n x mod ! x
!

dans les diverses méthodes suivantes :
•

La méthode décrite dans l’article [2]. Dans celui-ci, il nous est expliqué une
méthode pour laquelle une nouvelle fonction de coût est minimisée. Cette fonction
de coût combine un critère classique, à savoir une minimisation au sens des
moindres carrés de l’erreur sur la sortie y, mais aussi un terme représentant une
mesure de l’observabilité. L’observabilité est représentée, dans notre cas, par une
mesure de la sensibilité et quantifie la capacité à détecter, dans les trajectoires de
sortie, toute différence dans l’état initial. L’objectif est de trouver un bon
compromis entre les deux types de terme du critère combiné.

mi n x mod ! x  m i n Fident + !Fobs
!

"

mi n x mod ! x
!

(1.3)

Cette méthode a certes des avantages mais aussi des inconvénients qui n’ont pas
encore été totalement analysés et qui demandent une étude plus approfondie. En
effet, la construction de la fonction de coût et principalement le choix du facteur de
pondération " se fait par tâtonnements alors que l’on préférerait que le choix de ce
coefficient soit plus systématique. La pondération d’un type de terme par rapport à
l’autre peut se baser soit sur la méthode des multiplicateurs de Lagrange, soit sur la
méthode du critère de la courbe en L.

!
•

Une méthode où les facteurs de pondération sont considérés comme des
multiplicateurs de Lagrange [6, 7]. On effectue la minimisation du critère
d’identification sous contrainte de la mesure de l’observabilité afin de trouver le
paramètre ! :

mi n x mod ! x  m i n Fident
!

"

t.q. Fobs " ! avec " ! 0
•

(1.4)

La méthode du! critère de la courbe en L [4, 5] qui nous permet de déterminer
graphiquement la valeur optimale du facteur " .

mi n x mod ! x  m i n Fident + !Fobs
!

"

(1.5)

mi n x mod!! x
!
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•

Une méthode utilisant une fonction de coût de type produit indépendante de tout !
a été développée.

mi n x mod ! x  m i n Fident ! Fobs
!

"

(1.6)

Celle-ci est appliquée différemment aux exemples linéaires et non linéaires.


Dans le cas linéaire, on estime la condition initiale x(0 ) par x mod (0) :

mi n x mod ! x  mi n x mod (0) ! x(0)
!



!

(1.7)

Dans le cas non-linéaire, on minimise l’écart des variations des variables
non mesurées x 2 :
2
" ! x2
mi n x mod ! x  mi n ! x mod

!

!

(1.8)

Deux hypothèses sont formulées dans le cadre du problème d’identification classique.
La première consiste à considérer que l’entrée u est persistante, c’est-à-dire suffisamment
riche pour identifier tous les paramètres inconnus. La seconde est que le modèle est sans
erreur structurelle de modélisation.
Dans un problème d’identification classique, les conditions initiales sont inconnues,
seule la mesure est connue. Dans notre cas, afin de simplifier le problème d’identification,
nous émettons l’hypothèse supplémentaire que la condition initiale x(0) est connue:
x mod (0) = x(0) .

!

Intuitivement, on estime que deux conditions doivent être vérifiées dans le cadre de
notre problème d’identification:
•

Premièrement, une erreur dans les conditions initiales est nécessaire.

•

Deuxièmement, la réponse libre due aux conditions initiales du système doit
être plus importante que la réponse forcée due à l’entrée u, pour que cette erreur
initiale soit visible dans l’évolution d’état.

Nous allons dans un premier temps présenter et détailler de manière plus approfondie
l’article [2] reçu en début de ce projet et en ressortir les idées les plus intéressantes pour la
suite de notre travail.
Ensuite, nous décrirons les divers systèmes que nous avons créés et utilisés afin de
comparer les diverses méthodes proposées. Nous nous sommes en effet tournés vers deux
exemples théoriques, tantôt linéaire, tantôt non linéaire d’ordre 3 ou 4 et ce, afin de tenter de
généraliser les résultats à l’application biologique de l’article [2].
Nous analyserons et tirerons les conclusions sur les succès qu’apportent les différentes
méthodes envisagées.
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L’idée d’utiliser les « garbage collectors » [8] et l’estimation préférentielle [1] ne sera
pas retenue car nous avons préféré investiguer plus longuement la nouvelle méthode de type
produit. Par manque de temps, il ne nous a donc pas été possible de nous consacrer, par la
suite, à l’analyse de cette idée.
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Chapitre 2
ETUDE DE LA METHODE EXPOSEE DANS L’ARTICLE :
« PARAMETER
IDENTIFICATION
FOR
STATE
ESTIMATION »

Dans l’article [2], on nous expose le fait que si, dans le modèle approchant un système,
la sensibilité des variables d’état mesurées face à celles non mesurées est trop faible, les
estimations générées par ce modèle sont pauvres. La raison de ce problème se situe dans la
procédure d’identification elle-même ; celle-ci a pour but de réduire l’erreur de prédiction
mais ne tient pas compte des phénomènes internes au système. Pour résoudre cet
inconvénient, une nouvelle procédure d’identification des paramètres basée sur une fonction
de coût combinant identification et mesure de la sensibilité de l’estimation d’état est
élaborée.
La procédure d’identification ainsi formulée est assez générale et peut être appliquée à
de nombreux procédés industriels. Voici les deux applications auxquelles s’intéresse
l’article : la première est une étude de simulation sur un bioprocédé fed-batch et la seconde
est une étude d’un cas réel concernant les cellules animales CHO (Chinese Hamster Ovaries).
Prenons le cas de systèmes non linéaires :
.

x = f ( x, u , " )
x(0) = x0

(2.1)

y = h( x ) + !

où

-

x" ! n est le vecteur d’état
y " ! p est le vecteur de mesure
u " ! m représente l’entrée du système
! est le vecteur des paramètres inconnus
! est le vecteur des bruits de mesure qui est composé de bruits blancs

Si les données expérimentales fournissent suffisamment d’informations, il est possible
de reformuler le critère de maximum de vraisemblance et la minimisation de celui-ci donnera
un modèle satisfaisant.
T

Fident

1 N
= # (y ! h(x )) " (y ! h(x ))
2 k =1

(2.2)

où N est le nombre d’échantillons.

10

Soit la carte d’observabilité définie par :

& L0f hi (x ) # & yi #
& q1 (x )#
$ 1
! $ !
$ 2 !
p
L f hi (x ) ! $ y& i !
q (x )!
i
$
$
=
avec q (x ) =
et k = ! k i k " n
q(x ) =
$ ... ! $ !
$ ... !
i =1
$ ki '1
! $ k '1 !
$ p !
%$q (x )"!
%$ L f hi (x )"! %$ y i "!
où

k
f

L hi (x ) =

(

(2.3)

) f (x, u ) k ! 1

" Lkf#1hi (x )
"x

0
f

L hi (x ) = hi (x )

Le système est globalement observable si q-1(x) existe. Cependant, cette condition est
difficilement exploitable en pratique pour les systèmes non linéaires.
Voici un système mis sous la forme canonique d’observabilité [10] pour lequel
l’inversion de q est garantie :

(

)

& x& 1 # & f 1 x1 , x 2 , u
$
! $
...
$ ... ! $
i
I
1
$ x& ! $ f x , ... , x i +1 , u
x& = $
!=$
...
$ ... ! $
q
'
1
q
'
1
1
$ x& ! $ f
x , ... , x q , u
$ q ! $ q 1
q
$% x& !" $% f x , ... , x , u

( )

(

)

(
(

)
)

&
h1 x11
$
h x1 , x1
y=$ 2 1 2
$
$
1
1
%$hn1 x1 , ... , xn1

(

(

#
!
!
!
!
!
!
!
!"

)

(2.4)

#
!
!
!
!
"!

(2.5)

)

avec :
&i % {1, ... , q}, x i % # ni ,

*n

i

n1 ) n 2 ) ... ) n q

=n

1! i ! q

&j % {1, ... , n1 }:

"h j
"x 1j

(0
n

&i % {1, ... , q ' 1} &(x, u )% # $ #

m

"f i (x, u )
rang
= ni +1
"x i +1

Une mesure de l’observabilité, combinée avec le critère d’erreur de prédiction habituel
(2.2), fournira un nouveau critère. La définition d’une mesure d’observabilité Fobs , basée sur
la sensibilité et quantifiant la capacité à détecter, dans les trajectoires de sortie, toute
différence dans l’état initial est donc indispensable.
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N q "1

Fobs = !! cond ( M i ( x(t k ), u (t k )))

(2.6)

k =1 i =1

où

- q est le nombre de composantes du vecteur d’état x& provenant de la forme
canonique d’observabilité
# "f i (x,u) &T # "f i (x,u) &
- Mi est une matrice définie par M i = %
, i=1, … , q-1 et de rang
i+1 ( %
i+1 (
$ "x
' $ "x
'
égal à ni+1 lorsque le système est observable, ni+1 étant le nombre de composantes de xi+1.
- cond(Mi) est le nombre condition de Mi. C’est le rapport de la plus grande
valeur singulière à la!plus petite de la matrice Mi. cond doit être le plus petit
possible afin d’augmenter les sensibilités.
Une nouvelle forme de la fonction de coût combinant le critère de maximum de
probabilité Fident avec la mesure d’observabilité Fobs peut être mise sous la forme :

!ˆ = Arg min F (! ) = Arg min{Fident (! ) + "Fobs (! )}
!

(2.7)

!

où ! est le facteur de pondération.
La fonction de coût mi n x mod ! x est donc remplacée par m i n Fident + !Fobs
!

"

mi n x mod ! x
!

La limite inférieure du nombre de condition cond étant 1, la fonction de coût minimale
peut s’exprimer sous la forme suivante :
F min = Fident (#ˆ ) + "N (q ! 1)

(2.8)

Comme expliqué précédemment, dans cet article [2], le facteur de pondération ! est
obtenu par tâtonnements. En effet, Fident augmente et Fobs diminue avec ! . Il faut dès lors
répéter la minimisation de l’équation (2.7) en faisant varier le ! afin de déterminer
l’évolution des 2 termes antagonistes dans le but d’obtenir la valeur optimale de ! . Cette
démarche peut s’avérer assez lourde.
Dans les paragraphes suivants, nous allons décrire les deux applications qui nous sont
présentées dans l’article. La première permet de montrer l’utilité de la méthode proposée,
bien qu’elle soit ici appliquée à un système supposé totalement connu et où les mesures sont
d’une grande précision. Cette hypothèse mène au concept de « modèle falsifié ».
La simulation considère un bioprocédé en mode fed-batch, c’est-à-dire avec un volume
croissant étant donné l’injection continue d’un ou plusieurs des composants. Le bioprocédé
est décrit par deux réactions, l’une de croissance et l’autre de maintenance et met en jeu des
substrats S1 et S2, la biomasse X (rôle de catalyseur également) et le produit P.
"g

! S2 S 2 # X
"m

(2.9)

S1 + ! X X #! X X + ! P P
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où

- ! S 2 , ! X et ! P représentent les coefficients pseudo-stoechiométriques
- ! m et ! g représentent les taux de réaction de maintenance et de croissance décrits par :
g
" m (X,S1,S2 ) = µmax

" g (X,S1 ) = µ

m
max

S2
K ig
X
K mg + S2 K ig + S1

S1
K im
X
K Mm + S1 K im + X

(2.10)

Voici les équations aux dérivées des divers composants :

!

dX
= " g ( X , S1 , S 2 ) ! DX
dt
dS1
= !" m ( X , S1 ) + D( S1,in ! S1 )
dt
dS 2
= !# S 2 " g ( X , S1 , S 2 ) + D( S 2,in ! S 2 )
dt
dP
= # P" m ( X , S1 ) ! DP
dt
dV
= Fin
dt

(2.11)

où V est le volume et D(t) le taux de dilution.
On considère le débit d’entrée Fin (t ) fonction du temps et les concentrations des
substrats initiaux S1,in et S2,in constantes.
La première étape consiste à estimer les paramètres du modèle à partir des données
expérimentales. On suppose connues la structure du modèle fournie par les équations (2.10)(2.11), !la valeur numérique des coefficients pseudo-stoechiométriques, ainsi que les
conditions initiales du modèle.
Etant donné ces hypothèses, seuls les paramètres cinétiques sont à déduire des mesures.
Pour cela, on prend des mesures de concentrations off-line à intervalles réguliers. Les
mesures sont entachées de bruit blanc. L’estimation de "ˆ à l’aide du critère classique
!ˆ = Arg min Fident (! ) permet de trouver une bonne approximation des paramètres du
!

système et ce, quelles que soient les conditions initiales. A partir du modèle identifié, nous
essayons de déterminer les concentrations de S1 et!X à partir des mesures on-line de S2 et P.
Dans l’article [2], un filtre de Kalman étendu est utilisé.
La condition d’observabilité globale doit tout d’abord être vérifiée. Dans ce cas-ci, les
équations (2.4) et (2.5) deviennent :

(
(

)
)

& x& 1 # & f 1 x 1 , x 2 , u #
x& = $ 2 ! = $ 2 1 2 ! , y = [ x1 ]
% x& " % f x , x , u "
!

(2.12)
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T

T

avec x1 = [ S2 P ] , x 2 = [ X S1 ] et u = [ S1,in S2,in D]

T

(2.13)

Les variables mesurées sont reprises dans le vecteur x1 et les variables non mesurées
dans le vecteur x2. Nous calculons la matrice :
!
!
!

') g ( X , S1 , S 2 )
&
( * S2
$
'f (x, u )
'X
=$
2
'
)
(
'x
$ *
m X , S1 )
P
$
'X
%
1

') g ( X , S1 , S 2 ) #
!
'S1
!
') m ( X , S1 ) !
*P
!
'S1
"

( * S2

La condition d’observabilité globale: rang
S2, S1 ne disparaissent pas.

(2.14)

!f 1 (x, u )
= 2 est vérifiée si les variables X,
!x 2

Les résultats obtenus avec le filtre de Kalman montrent que le substrat 2 et le produit P
sont, comme prévu, estimés correctement. De plus, la biomasse est aussi estimée
correctement. Par contre, le filtre fournit de médiocres résultats pour le substrat 1, excepté au
temps final.
Ceci montre que quelle que soit la précision du modèle, les observateurs d’état ne
fournissent pas nécessairement une estimation fiable des variables d’état non mesurées.
Utilisons maintenant le critère combiné afin de constater si des améliorations sont visibles.
Les résultats observés montrent une amélioration significative de l’estimation du substrat non
mesuré S1. En effet, la norme de l’erreur d’estimation sur l’état S1 est réduite d’un facteur
30.
La deuxième application est une étude expérimentale sur une culture de cellules CHO.
Comme dans l’application précédente, le phénomène est décrit par une réaction de croissance
et une seconde de maintenance. Nous retrouvons à nouveau 4 états : la biomasse X, les
substrats sont ici le glucose G et la glutamine Gln et le produit est le lactate L. Nous
travaillons cette fois en mode batch (volume constant et sans introduction de nouveaux
composants dans le bioréacteur pendant l’expérience). Les paramètres du modèle, paramètres
cinétiques et coefficients stoechiométriques, sont identifiés en deux étapes utilisant le critère
de vraisemblance. La première nous permet de déterminer les coefficients stoechiométriques
indépendamment des paramètres cinétiques. La seconde étape donne une estimation des
coefficients cinétiques. Comme dans la simulation précédente, nous pouvons remarquer que
lorsque nous utilisons la méthode classique, de mauvais résultats sont obtenus pour les
variables non mesurées que sont ici la biomasse et le glucose. L’estimation des coefficients
cinétiques est alors réalisée en utilisant le critère combiné. Ceci nous fournit une amélioration
dans l’estimation de la biomasse et du glucose.
En conclusion, cette nouvelle méthode d’identification apporte de nettes améliorations
au niveau de l’observabilité. Elle se base sur un nouveau critère faisant intervenir une mesure
d’observabilité qui quantifie la capacité à détecter des différences de conditions initiales dans
les trajectoires de sortie. L’inconvénient majeur est que le coefficient de pondération ! est
déterminé après de multiples essais et il serait préférable de le trouver de manière plus
rigoureuse.
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Chapitre 3
MULTIPLICATEURS DE LAGRANGE

Nous allons tenter de déterminer de manière mathématique le coefficient " en le
prenant comme multiplicateur de Lagrange [6, 7]. Cela nous permettrait d’éviter de devoir
simuler les systèmes pour tout un ensemble de valeurs de " et procurerait de cette façon, un
gain de temps considérable.

!

Nous allons dans ce paragraphe développer le raisonnement conduisant à l’expression
!
du multiplicateur de Lagrange " .
L’objectif est de minimiser sur ! l’erreur d’estimation x mod ! x . La méthode exposée
dans l’article [2] reformule cet objectif en définissant une nouvelle optimisation :

!

m i n Fident + !Fobs
"

m i n x mod ! x
!

Nous réécrivons cet objectif comme suit:
m i n Fident

(3.1)

"

t.q Fobs " ! avec " ! 0
!

Il s’agit de la minimisation de l’identification sous contrainte de la mesure
l’observabilité afin de trouver le paramètre ! .
Voici l’équation de la fonction de coût utilisée :

m i n Fident + "T Fobs = min J
!

!

(3.2)

Regardons la variation de J en fonction de x, ! et ! . Nous obtenons pour le minimum
de J : "J = 0 , soit sous une forme plus étendue :

!

"J =

!J
!J ! !J
"x +
"$ + "# = 0
!x
!$
!#

(3.3)

Mettons les termes d’identification et d’observabilité sous la forme d’une intégrale
calculée entre un temps initial t0 et un temps final tf :
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tf

Fobs = 1 / 2 " (
0

#f i
#f i
T
!
1
)
(
! 1)dt
#x i +1
#x i +1

(3.4)

tf
T

Fident = 1 / 2 " ( y mod ! y ) ( y mod ! y )dt
0

et simplifions les expressions en posant respectivement :
tf

Fobs = ! Ldt
0

(3.5)

tf

Fident = ! Edt
0

Développons chacun des termes de l’expression (3.3)
tf

tf

#J
#L
#E
"x = ! $T
"x dt + ! "x dt = 0
#x
#x
#x
0
0
tf

tf

(3.6)
tf

$J
$L
$L $x
$E $x
"# = ! %T
"# dt + ! %T
"# dt + !
"# dt = 0
$#
$#
$x $#
$x $#
0
0
0

(3.7)

tf

$J
"# = ! L"# dt = 0
$#
0

(3.8)

On trouve deux conditions :
- A partir de (3.7) et (3.8) on trouve une condition d’observabilité parfaite : L=0
- A partir de (3.6) on trouve une équation donnant le " optimal:

#T = !

"E "L +
( )
"x "x

Pour calculer (

(3.9)

!

!L +
) , on utilise la formule donnant le pseudo-inverse droit :
!x

B+ = B T (BB T )"1

(3.10)

de telle sorte que B.B + = I

!

Cependant, après avoir effectué bon nombre de simulations, nous constatons que nous
ne pouvons utiliser cette formule dans le contexte dans lequel nous travaillons. En effet, il
n’y a pas d’équivalence entre l’optimisation proposée par [2] et celle qui a été reformulée ici.
Minimiser l’identification sous contrainte de la mesure de l’observabilité n’est pas une
approximation du vrai problème posé dans notre cas.
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Chapitre 4
INTRODUCTION AUX COURBES EN L

Dans ce chapitre, nous allons exposer le principe de la méthode de la courbe en L, une
méthode multicritère, qui doit nous permettre de déterminer graphiquement la valeur du "
optimal. Il s’agit donc d’une méthode du même type que celle proposée dans l’article [2].
Nous espérons que cette détermination sera plus aisée que lorsque nous utilisons la méthode
de l’article [2], pour laquelle il est assez difficile de choisir clairement une et une seule valeur
!
avec certitude.
Les courbes en L sont une représentation doublement logarithmique de deux grandeurs
A et B qui évoluent en sens contraire en fonction d’un paramètre: λ. On cherche à minimiser
une fonction de type: J=A + λ B. Il est évident qu’au plus le λ est grand, au plus on minimise
B et ce, au détriment de A. De plus, il a été démontré par calcul de concavité [4, 5] que le
tracé de ces courbes dans un plan logarithmique a l’apparence d’un L. Nous apparenterons
par la suite les grandeurs A et B à Fident et Fobs .

B

A
Figure 2: Tracé d'une courbe en L

La partie horizontale de la courbe en L correspond au fait que la grandeur A est fort
sensible aux variations de λ lorsque celui-ci est grand. Inversement, la partie verticale traduit
une plus grande sensibilité de B pour des λ plus faibles. A l’intersection des parties
horizontale et verticale se trouve le λ optimal.
Cette technique de la courbe en L peut être utilisée dans de nombreux domaines dont le
choix du paramètre de régularisation λ dans le problème de régularisation de Tikhonov
exposé dans l’article [5]. Cependant, dans certains cas, l’application de la courbe en L
conduit à des résultats insatisfaisants car on ne distingue pas clairement le coude
correspondant au λ optimal.
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Chapitre 5
FONCTION DE COUT DE TYPE PRODUIT

Jusqu’ici, nous avons utilisé une fonction de coût combinée qui fait intervenir des
termes d’identification et d’observabilité avec un coefficient de pondération λ. Nous allons
établir une nouvelle fonction de coût de type produit indépendante de tout λ.

m i n Fident + )Fobs &
#
(
% " m (i n Fident ! Fobs
m i n x mod ' x
#$
)

(5.1)

5.1 Application au cas linéaire
Nous posons une nouvelle fonction de coût faisant intervenir le terme d’écart sur le
vecteur d’état complet x. On estime la condition initiale x(0) par x mod (0) .

mi n x mod ! x  mi n x mod (0) ! x(0)
!

!

Pour un système discret linéaire temps invariant, on a :
x(k + 1) = Ax(k) + Bu(k)

(5.2)

y(k) = Cx(k)

!

Donc :
y (k ) = C [A.x(k ( 1) + Bu (k ( 1)])
y (k ) = C [A[Ax(k ( 2) + Bu (k ( 2)]+ Bu (k ( 1)])
...

k !1

(5.3)

k (1
'
$
y (k ) = C % A k x(0) + * A i Bu (k ( i ( 1)" !
i =0
&
#

Posons :
k (1

CA k x(0) = y (k ) ( C ) A i Bu (k ( i ( 1) = y (k ) '
i =0

T

k

T

T

( A ) C y (k ) = ( A ) k C T CA k x(0) '

(5.4)

N

&N
T k
T
T k
T
k#
(
A
)
C
y
(
k
)
=
)
$) ( A ) C CA ! x(0)
k =1
% k =1
"
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N = t f / Te
t f = temps final
Te = période d ' échantillonage
)1

N
N
&N
#
#
T k
T
k# &
T k
T
)1 &
' x(0) = $( ( A ) C CA ! $( ( A ) C y (k )! = G $( ( AT ) k C T y (k )!
% k =1
" % k =1
"
% k =1
"

(5.5)

Où on définit le Grammien G par [3]:
&N
#
G = $' ( AT ) k C T CA k !
% k =1
"

(5.6)

On cherche alors à minimiser l’écart
&N
#
x mod (0) ' x(0) = G '1 $( ( AT ) k C T (y (k ) ' y mod (k ) )!
% k =1
"
avec

(5.7)

(1

&N
# &N
#
x(0) = $' ( AT ) k C T CA k ! $' ( AT ) k C T y mod (k )!
% k =1
" % k =1
"
(1

&N
# &N
#
x mod (0) = $' ( AT ) k C T CA k ! $' ( AT ) k C T y (k )!
% k =1
" % k =1
"

(5.8)

Notons que nous pouvons remplacer dans l’équation (5.8) le vecteur y par y car la
somme des entrées n’est pas estimée et est donc identique dans les termes y et y mod .
Nous choisissons:
• le terme d’identification: Fident

!
= " ( A ) C ( y mod (k ) !!y (k ))
N

T

k

T

k =1

• le terme d’observabilité: Fobs = G

!1

On constate cependant, dans les nombreux cas étudiés, qu’une solution indésirable de la
fonction de coût m i n Fident ! Fobs est l’annulation du terme Fobs dans le cas où le Grammien
"

G tend vers l’infini. Les causes possibles sont les inconvénients numériques ou/et le bruit.
On choisit alors les termes d’identification et d’observabilité comme suit :

Fident = y mod (k ) ! y (k )
Fobs = condG

(5.9)

où condG représente la norme du rapport entre la plus grande et la plus petite valeur
singulière du Grammien d’observabilité G, évitant ainsi l’annulation du Fobs quand G tend
vers l’infini.
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5.2 Application au cas non linéaire
Soit le système non linéaire défini par l’équation suivante : x& = f ( x, u )
On scinde le système en variables mesurées et non mesurées :

x& 1 = f 1 ( x, u ) = y
x& 2 = f 2 ( x, u )

On linéarise le système non linéaire autour d’un certain point de fonctionnement. Pour
cela, on écrit les équations en variation:

! x& = A! x + B! u
! y = C! x
& 'f 1
'f $ 'x1
=$ 2
0] et A =
'x $ 'f
%$ 'x1

avec C =[1

'f 1 #
!
'x 2 !
'f 2 !
'x 2 "!

En dérivant, on obtient:

! y& = C A! x + C B! u

! y& =

"f 1
"f 1
1
!
x
+
! x 2 + C B! u
1
2
"x
"x

& (f 1
) x = $$ 2
% (x
2

)x

2
mod

& (f 1
= $$ 2
% (xˆ

#
!!
"

'1

#
!!
"

&
#
(f 1
$$ ) y& '
) x1 ' C B) u !!
1
(x
%
"

'1

&
#
(f 1
$$ ) y& mod '
) x1mod ' C B) u !!
1
(xˆ
%
"

Cependant, on choisit un point de fonctionnement identique pour le système et le
modèle,
2
2
" x mod
= x mod
! x2
2

2

" x =x ! x

2

2
2
2
2
donc " x mod ! " x = x mod ! x

Il en est de même pour y et y& , ce qui permet la simplification suivante:

x

2
mod

& (f 1
' x = $$ 2
% (x
2

#
!!
"

'1

&
#
(f 1
$$ (y& mod ' y& )'
(y mod ' y )!!
1
(x
%
"

(5.10)
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Nous choisissons:
•
•

le terme d’identification :

Fident = (y& mod ! y& ) !

le terme d’observabilité :

' (f 1
%% 2
& (x

Fobs =

$
""
#

"f 1
(y mod ! y )
"x 1

(5.11)

!1

(5.12)

Cependant, l’introduction de la dérivée de la mesure amplifie le bruit de mesure,
augmentant ainsi Fident excessivement.
C’est pourquoi nous choisissons plutôt:
Fident = y mod ! y
Fobs

' (f 1
= cond %% 2
& (x

$
""
#

!1

' (f 1
!f 1
Si la matrice 2 n’est pas carrée, pour calculer %% 2
!x
& (x
& 'f 1
$$ 2
% 'x

(5.13)

!1

$
"" , on utilise le pseudo-inverse
#

+

#
!! .
"
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Partie 2
Etude de simulations
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Chapitre 1
MATLAB: LOGICIEL ET LANGAGE DE
PROGRAMMATION
Le logiciel Matlab [14] a été utilisé pour réaliser l’ensemble de nos simulations. Nous
présentons une brève introduction du logiciel avant de décrire les applications traitées.
Matlab est un langage de calcul scientifique très performant intégrant le calcul, la
programmation et la visualisation dans un environnement simple à utiliser. C’est un système
interactif et convivial qui permet de manipuler directement des données structurées. Matlab
est à la fois un langage et un logiciel. Il possède une fenêtre principale de commande et un
éditeur de programme (m-files) dans lequel plusieurs fenêtres peuvent être ouvertes
simultanément. Un éditeur de figures est aussi disponible pour les graphiques.
Matlab est doté d’une collection de fonctions préprogrammées spécifiques à de
nombreux domaines. Détaillons, dans notre contexte, les principales fonctions que nous
utilisons pour la simulation des exemples qui vont suivre :
- fmincon : cette fonction trouve le minimum d’une fonction de côut pouvant dépendre
de plusieurs variables. fmincon résoud des problèmes de la forme :
min F (" ) s.t. LB ! " ! UB au départ d’une condition ! 0 . Des options peuvent être ajoutées
"

afin d’affiner la recherche du minimum.
- lsqnonlin : cette fonction résoud des problèmes de moindres carrés non linéaires
min F 2 (" ) s.t. LB ! " ! UB au depart d’une condition ! 0 .
"

- ga : cette fonction utilise un algorithme génétique (Voir annexe A.3) qui trouve le
minimum d’une fonction de côut pouvant dépendre de plusieurs variables. ga résoud des
problèmes de la forme : min F (" ) s.t. LB ! " ! UB .
"
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Chapitre 2
APPLICATION DES DIFFERENTES METHODES A UN
EXEMPLE LINEAIRE THEORIQUE

Nous allons dans ce chapitre considérer un système linéaire et stationnaire du 3ème ordre
afin de comparer sur un système linéaire les différentes méthodes déjà considérées.

2.1 Description du système
Considérons le système théorique à temps discret suivant :

x(k + 1) = Ax(k ) + Bu (k ) + w(k )
y (k ) = Cx(k ) + v(k )

(2.1)

avec
# 0.3 10"7
%
0.9
- A =% 0
%$"0.05 0

!

"0.6&
(
0 ( , la matrice d’évolution
0.8 ('

(2.2)

&0 #
- B = $$0!! , la matrice d’entrée
$%1!"

(2.3)

- C = [1 0 0], la matrice d’observation

(2.4)

- w et v, les bruits de processus et de mesure qui sont des bruits blancs de distribution
normale.
La figure 3 montre les évolutions des états x1, x2 et x3 lorsque l’on utilise une entrée u
suffisamment persistente, telle que celle donnée sur la figure 3, en bas à droite.
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Figure 3: Système d’ordre 3 : x1, x2, x3, u

On établit le modèle suivant dans lequel le paramètre ! doit être identifié :
x mod (k + 1) = Amod x mod (k ) + Bu (k )

où Amod

( ' 0.6#
& 0.3
= $$ 0
0.9
0 !!
$%' 0.05 0
0.8 !"

(2.5)

(2.6)

Nous choisissons un système (2.1) dans lequel le paramètre ! vaut 10"7 afin que la
variable x2 ne soit pas totalement découplée et confère un système quasiment non observable.
En effet, l’objectif est de partir d’un système faiblement observable afin de pouvoir
!
améliorer la sensibilité. Cependant, si l’on prend ! =0, nous obtenons ainsi un système non
observable. Ceci se vérifie par le calcul du rang de la matrice d’observabilité. Cette matrice
est définie à partir des matrices d’évolution et d’observation et se présente, pour un système
d’ordre n quelconque, sous la forme :

[

Obs = C CA CA 2 ... CA n !1

]

(2.7)

Un système est observable si le rang de la matrice définie ci-dessus vaut n. Il est non
observable dans le cas contraire. Nous vérifions donc que notre système est non observable
si ! =0, car le rang de la matrice [C CA CA²] vaut 2. Cependant, il est impossible d’améliorer
l’observabilité car la deuxième variable d’état x2 devient entièrement découplée du reste du
système. Ceci explique pourquoi le paramètre ! doit impérativement être différent de 0.
On recherche un modèle (2.5) qui possède un ! différent de 0 afin que le système
décrit par ce modèle devienne observable.
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Si nous changeons les conditions initiales, les paramètres trouvés ainsi que le λ optimal
varient. Nous obtenons un " ! f (u , y, x0 ) alors que nous voudrions un ! unique. C’est
pourquoi, nous allons, dans les exemples suivants, faire appel aux méthodes Monte Carlo
présentées en annexe A.2.

2.2 Résultats
2.2.1 Identification
• Méthode exposée dans l’article [2]
On utilise la fonction de coût combinant le critère de maximum de vraisemblance J ident
avec la mesure d’observabilité condG : J = J ident + !condG où ! est le facteur de pondération.
On observe l’évolution de J ident et condG en fonction du paramètre ! . Cependant, ces
courbes ont des ordres de grandeur différents. Cette méthode étant visuelle et afin de pouvoir
déterminer le ! optimal plus facilement, une nouvelle approche consiste à effectuer une
normalisation pour obtenir des courbes comprises entre 0 et 1. Pour cela, on divise J ident et
condG par leur maximum respectif. On obtient ainsi les fonctions de coût normalisées des
graphiques 4, 5 et 6.

Figure 4: Evolution des fonctions de coût normalisées en fonction de λ
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Figure 5: Evolution de Jident en fonction de λ (zoom)

Figure 6: Evolution de condG en fonction de λ (zoom)

On trouve un bon compromis entre les deux types de terme du critère combiné
pour ! =0.2 et ! =2.4222 e-1 qui correspond à condG : 6.6597e-24 et J ident = 8.977 e-1
(en valeurs normalisées).
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• Application du critère de la courbe en L
On représente condG en fonction de J ident dans un plan logarithmique. On observe la
présence d’un coude

Figure 7: Courbe en L normalisée

Pour choisir la valeur du coude, on trace les 2 tangentes aux cotés de la courbe en L.
On prend ensuite la bissectrice de l’angle formé par l’intersection de ces tangentes. On trouve
un paramètre qui correspond à ! =2.0941 e-1 pour une valeur de ! =0.06 et des valeurs de
condG et J ident valant 7.0297e-24 et 7.8521 e-1(en valeurs normalisées).

• Application de la fonction de coût de type produit simplifiée: J = J ident ! condG
On trouve une valeur de ! =1.8610 e-1.

2.2.2 Estimation via un filtre de Kalman
Notre système étant faiblement observable, on cherche à trouver une meilleure
estimation à partir des ! obtenus précédemment. Nous avons réalisé une estimation via un
filtre de Kalman discret (Voir annexe A.1).
On effectue une simulation Monte Carlo en partant de plusieurs conditions initiales
qui sont différentes pour le système et pour le modèle (Voir annexe A.2). Il faut donc, pour
avoir une comparaison équitable, effectuer une seule et même simulation pour chaque
paramètre du set comprenant le ! obtenu par chacune des méthodes ainsi que la vraie
valeur ! = 10"7 .

!
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Ces paramètres sont regroupés dans le tableau 1 :
θ vrai Méthode de l’article [2] Courbe en L
!

1e-7

2.4222e-1

2.0941e-1

J ident ! condG
1.8610e-1

Tableau 1: Paramètre du modèle

Premièrement, réalisons l’estimation d’état avec le vrai paramètre du système à savoir
! =1e-7.

Figure 8: Estimation d'état avec les paramètres réels

On distingue que le composant le plus mal estimé est l’état x2 . On espère donc que les
paramètres obtenus grâce aux autres méthodes d’identification fourniront de meilleures
estimations pour cet état sur lequel nous porterons notre attention par la suite.
Nous allons maintenant réaliser la même estimation avec les sets de paramètres
correspondant à chacune des méthodes. Dans un premier temps, les figures obtenues seront
présentées. Par la suite, un tableau récapitulatif reprenant les erreurs sur les différentes
variables d’état permettra de se faire une idée plus précise de l’amélioration apportée par
chaque méthode.

29

• Méthode exposée dans l’article [2]

Figure 9: Estimation d'état avec la méthode de l’article [2]

• Application du critère de la courbe en L

Figure 10: Estimation d'état avec la méthode de la courbe en L
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• Application de la fonction de coût de type produit simplifiée : J = J ident ! condG

Figure 11: Estimation d'état avec le produit simplifié Jident x condG

On calcule analytiquement l’erreur E sur chacune des composantes du système :
E = ( x ! xˆ )( x ! xˆ ) T

(2.8)

On observe la trace de la matrice E et surtout l’erreur sur l’état non mesuré x2. En effet,
on choisit l’état x3 de telle sorte qu’il soit observable et on cherche donc, uniquement, à
améliorer l’observabilité sur x2.
Erreur sur x1
Erreur sur x2
Erreur sur x3

θ vrai
Méthode de l’article [2] Courbe en L Jid x condG
1.5061e+2
2.2904e+2
2.2224e+2
2.0860e+2
1.1527e+2
1.6424e+2
1.3660e+1
1.0057e+1
3.8557e+2
8.88643e+2
7.2007+2
6.0800e+2
Tableau 2: Erreur sur l'état

On constate avec la première méthode, une erreur sur l’état x2 supérieure par rapport à
celle obtenue avec le vrai paramètre ! = 10"7 mais du même ordre de grandeur.
Pour le critère de la courbe en L, les résultats sont nettement meilleurs. On voit, en
effet, que les résultats sont améliorés d’approximativement 85% par rapport à l’erreur sur
!
l’état x2.
On remarque une diminution de l’erreur dans le cas de la fonction de coût utilisant le
produit des termes d’identification et d’observabilité. Selon les simulations, elle peut varier
d’environ 85 à 95 %.
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2.3 Conclusion
L’utilisation de la méthode de l’article [2] conduit à des résultats moins bons que
l’estimation avec ! = 10!7 . La méthode du critère de la courbe en L et l’application de la
fonction de coût J = J ident ! condG conduisent, quant à elles, à de meilleures estimations. En
effet, l’erreur E sur l’état x2 est moindre que pour la vraie valeur de ! .
Notons cependant que l’identification et l’estimation dépendent des vecteurs de bruit
et en fonction de ceux-ci, des résulats plus ou moins bons sont obtenus.
Nous allons tenter de généraliser ceci pour un système non linéaire en espérant que
cela conduira également à de meilleures estimations.

32

Chapitre 3
APPLICATION DES DIFFERENTES METHODES A UN
EXEMPLE NON LINEAIRE THEORIQUE

3.1 Description du système
Nous prenons maintenant un système d’ordre 4, non linéaire et non stationnaire. Nous
utilisons cet exemple d’ordre 4 afin de tester les diverses méthodes proposées jusqu’ici. Du
point de vue de la structure de système, on se rapproche ainsi de l’application biologique de
l’article [2]. Nous espérons bien évidemment que les résultats concorderont avec ceux
obtenus précédemment pour un système linéaire.
Notre système est décrit par les équations:

x&1 = !10 !2 x1 + 10 !8 x 22 + w1
x& 2 = !5.10 !5 x 22 + w2
x& 3 = !3 x1 ! x3 ! x 4 + w3

(3.1)

x& 4 = 5 * 10 ! 4 x3 x 4 + x1 + 0.5u + w4
où w représente le bruit de processus et est un bruit blanc de distribution normale.
De nouveau, on choisit une entrée u suffisamment persistante.

Figure 12: Entrée du système
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Celle-ci nous permet d’obtenir les évolutions suivantes pour les variables d’état x1, x2,
x3 et x4.

Figure 13: Système d’ordre 4 : x1, x2, x3, x4

On établit le modèle suivant comprenant les 2 paramètres ! qui doivent être identifiés :
x&1 = !10 !2 x1 + "1 x 22
x& 2 = !5.10 !5 x 22
x& 3 = !3 x1 ! x3 ! x 4
x& 4 = " 2 x3 x 4 + x1 + 0.5u

(3.2)

Nous avons choisi un système peu observable pour !1 =10-8, ! 2 =5*10-4 afin de tenter
d’améliorer l’observabilité.
Nous réalisons, de la même façon que pour l’exemple précédent, une simulation Monte
Carlo (Voir annexe A.2). Nous comparons les résultats obtenus par la méthode exposée dans
l’article [2] avec ceux obtenus par l’application du critère de la courbe en L et ceux obtenus
par la fonction de coût : J = J ident ! J obs ainsi que pour la fonction d’erreur sur les variables
d’état non mesurées x 2 (comprenant ici les variables x 2 et x3 ), obtenue analytiquement au
chapitre 5.2.
Pour l’étape d’estimation, on peut obtenir, grâce à la linéarisation, la représentation
d’état suivante :

x& = Ax + Bu + w
y = Cx + v

(3.3)
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où les matrices d’évolution, de commande et d’observation sont définies par:
#"10"2
%
0
- A =%
% "3
%
$ 0

!

!

!

2 *10"8 x 2
"2 * 5 *10"5 x 2
0
0

0
0
"1
5 *10"4 x 4

&
0
(
0
(
"1 (
(
5 *10"4 x 3 '

(3.4)

"0%
$ '
0
-B =$ '
$0'
$ '
#0.5&

(3.5)

"1 0 0 0%
-C =$
'
#0 0 0 1&

(3.6)

- w et v représentent les bruits de processus et de mesure qui sont des bruits blancs de
distribution normale

3.2 Résultats
3.2.1 Identification
L’identification est réalisée en se basant sur les équations (3.1) et (3.2).
• Méthode exposée dans l’article [2]
On utilise la fonction de coût combinant le critère de maximum de vraisemblance J ident
avec la mesure d’observabilité J obs : J = J ident + "J obs .
• Le
terme
d’identification
est
défini
comme
suit :
2

•

•

2

J ident = ( x1 ! x mod 1 ) + ( x 4 ! x mod 4 )
!
J obs représente le terme d’observabilité. Il s’agit du rapport entre la plus
grande et la plus petite valeur singulière de la matrice de sensibilité M. Celle2
0 #
& 2'1 x 2
! .
ci est définie par: M = $$
' 2 x 4 !"
% 0
On obtient sur le graphique 13 l’évolution de J ident et J obs , chacune de ces
fonctions ayant été normalisée, en fonction du paramètre ! .
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Figure 14: Evolution des fonctions de coût normalisées en fonction de λ

Par souci de clarté, la figure a été zoomée sur sa partie la plus intéressante (figure 14).
Le minimum se trouve en ! = 0.7, ce qui correspond à !1 = 2.2287e-4, ! 2 = 5.2068e-4, Jid =
9.6723e-4 et Jobs = 8.9057e-1 (en valeurs normalisées).

Figure 15: Evolution des fonctions de coût (zoom)
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• Application du critère de la courbe en L
On représente J obs en fonction de J ident dans un plan logarithmique. On observe la
présence d’un coude et la valeur du ! optimum est fixée grâce au tracé de tangentes décrit
précédemment.

Figure 16: Courbe en L normalisée

Graphiquement, on trouve le ! optimal valant 0.48. Cette valeur correspond à
J obs : 9.1112e-1
J ident : 9.2336e-1 (valeurs normalisées)
Les paramètres liés sont !1 = 2.1775e-4, ! 2 = 5.2126e-4.
• Application de la fonction de coût produit simplifiée: J = J ident ! J obs
On trouve des valeurs de !1 = 2.0627e-5 et ! 2 = 5.1390e-4.

2
! x2
• Application de la fonction de coût analytique : J = x mod

On trouve des valeurs de !1 = 3.2008e-4 et ! 2 = 2..3305e-4.

37

3.2.2 Estimation via un filtre de Kalman
Notre système étant peu observable, on cherche à trouver une meilleure estimation à
partir des ! obtenus précédemment. Nous avons réalisé une estimation via un filtre de
Kalman continu [2].
On calcule de nouveau la matrice d’erreur E (tableau 3) sur chacune des composantes
du système.
Dans cette matrice, nous prélevons uniquement les termes diagonaux qui sont
significatifs et l’on observe surtout l’erreur sur les variables d’état non mesurées x2 et x3.
θ vrai
Erreur sur
x1
Erreur sur
x2
Erreur sur
x3
Erreur sur
x4

3.8957e+03

Méthode article
[2]
7.5270e+03

Courbe L

7.4788e+03 4.1104e+03 2.3082e+04

1.6761e+05

3.0641e+06

2.9496e+06 1.6579e+05 5.0925e+06

4.4133e+04

4.5339e+04

4.5462e+04 4.5533e+04 7.1421e+04

3.6691e+03

9.4402e+03

9.7920e+03 6.5186e+03 1.2060e+06

J ident ! J obs

2
x mod
! x2

Tableau 3: Erreur sur les variables d'état

Nous pouvons juger nos résultats et les vecteurs d’erreur, essentiellement en attirant
notre attention sur l’erreur se rapportant à la variable d’état x2; en effet, on voit clairement
sur la figure 16 qu’il s’agit de la variable la moins bien estimée. Il est donc tout naturel de se
focaliser sur les améliorations apportées sur x2 par les différentes méthodes.
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Figure 17: Système réel et estimation via Kalman

Cependant, nous pouvons apercevoir que seule la fonction de coût de type produit
apporte une amélioration sur x2. Cette amélioration est de l’ordre de 1%. Les autres méthodes
donnent toutes des résultats environ 10 fois moins bons que les vrais paramètres.

3.2.3 Identification avec modification de la sensibilité de la fonction de
coût
Etant donné les résultats peu satisfaisants obtenus précédemment, une solution
envisagée peut consister en une modification de la sensibilité de la fonction de coût. Cela
peut se faire en divisant les termes d’identification et d’observabilité par le coefficient λ ;
nous obtenons alors un facteur de pondération 1/λ sur le terme d’identification. Nous le
noterons !* . Nous espérons, en agissant ainsi, rendre le choix du coefficient !* plus aisé et
aboutir à de meilleures estimations.
• Méthode exposée dans l’article [2]
On utilise la fonction de coût: J = !* J ident + J obs .
Le minimum se trouve en !* = 80000, ce qui correspond à !1 = 1.8988e-5,
! 2 = 5.1139e-4, Jid = 6.7157e-4 et Jobs = 7.8205e-4 (en valeurs normalisées).
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• Application du critère de la courbe en L
On représente J ident en fonction de J obs dans un plan logarithmique.
Graphiquement, on trouve le !* optimal valant 6.10e+6. Cette valeur correspond à
J obs : 5.5536e-3
J ident : 1.2799e-4 (valeurs normalisées)
Les paramètres liés sont !1 = 6.2384e-6, ! 2 = 5.0395e-4.
• Application de la fonction de coût produit simplifiée : J = J ident ! J obs
On trouve des valeurs de !1 = 0.022e-3 et ! 2 = 0.5143e-3.

2
! x2
• Application de la fonction de coût analytique: J = x mod

On trouve des valeurs de !1 = 4.0418e-4 et ! 2 = 1.9399e-4.

3.2.4 Estimation via un filtre de Kalman
Nous réalisons la même estimation qu’au paragraphe 3.2.2 avec les nouveaux
paramètres obtenus. Nous obtenons cette fois les erreurs reprises dans le tableau 4.
θ vrai
Erreur sur x1
Erreur sur x2
Erreur sur x3
Erreur sur x4

Méthode article [2] Courbe L

1.3248e+4
7.1432e+5
1.7812e+5
1.7799e+4

1.3405e+4
7.0277e+5
1.7896e+5
1.9789e+4

1.3264e+4
7.1288e+5
1.7820e+5
1.8040e+4

J ident ! J obs

2
x mod
! x2

1.3478e+4
6.9967e+5
1.7953e+5
2.0939e+4

4.2229e+4
6.7323e+6
1.9246e+5
1.6700e+6

Tableau 4: Erreur sur les variables d'état

3.3 Conclusions
Des résultats, il ressort qu’à l’exception de la fonction de coût calculant l’erreur sur le
vecteur x2, chacune des méthodes apporte une légère amélioration sur l’état x2. Malgré une
amélioration moins nette que pour l’exemple précédent, on peut tout de même apercevoir que
la fonction de type produit apporte les meilleurs résultats (ici, une progression de 2%). De
nouveau, il semble que la fonction de coût de type produit soit la méthode à mettre en
évidence, non pas pour ses résultats, somme toute fort proches des autres méthodes, mais
principalement par le gain de temps offert par cette méthode.
Il faut également signaler que les résultats obtenus ne fournissent pas tous les mêmes
améliorations. Effectivement, nous réalisons une simulation Monte Carlo avec des conditions
initiales en nombre fini variant aléatoirement dans une gamme définie. Dès lors, il se peut
que les conditions soient tantôt favorables à l’estimation, tantôt défavorables à celle-ci.
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Chapitre 4
APPLICATION DES DIFFERENTES METHODES A UN
EXEMPLE BIOLOGIQUE CONCERNANT DES CELLULES
CHO
4.1. Identification
Examinons les résultats fournis par nos différentes méthodes dans le cas des cellules
CHO.
• Méthode exposée dans l’article [2]

!

!

Le λ optimal est obtenu par tâtonnements, de la même façon que précédemment.
Cependant, pour une meilleure précision du choix du λ optimal, nous décidons de normaliser
les 2 fonctions de coût séparées en les divisant par leur maximum respectif. Ceci nous donne
donc les courbes de la figure 19. Nous observons dès lors un λ optimal égal à 0.5. En effet,
J ident croît régulièrement alors que J obs commence à stagner et même augmenter, cette
augmentation étant due à des problèmes numériques rencontrés par Matlab. Pour cette valeur,
les termes d’identification et d’observabilité valent, en valeurs normalisées, respectivement
J ident = 5.1076e "1 et J obs = 2.8836e "1
!

!

Figure 18: Evolution des fonctions de coût en fonction de λ
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Figure 19: Evolution des fonctions de coût normalisées (zoom)

• Application du critère de la courbe en L
Une autre approche consiste à utiliser le critère de la courbe en L. Nous remarquons la
présence d’un léger coude mais celui-ci n’est pas très marqué. Les zooms réalisés sur la
figure 20 n’apportant pas un choix de λ clair, nous choisissons le λ de manière plus
géométrique au moyen d’un tracé de tangentes. Ceci nous donne une valeur de λ égale à
0.11. Nous avons J ident = 2.1140e "1 et J obs = 9.4492e "1 , toujours en valeurs normalisées.

!

!

Figure 20: Courbe en L normalisée
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• Application de la fonction de coût produit simplifiée : J = J ident ! J obs
Nous avons également réalisé l’optimisation de la fonction de coût produit pour ensuite
pouvoir réintégrer les paramètres obtenus dans un filtre de Kalman.

2
! x2
• Application de la fonction de coût analytique : J = x mod

Nous avons enfin réalisé l’identification en considérant comme fonction de coût l’écart
sur les variables x 2 (variables non mesurées).

4.2 Estimation via un filtre de Kalman
Nous avons réalisé une estimation via le filtre de Kalman avec les sets de paramètres
correspondant aux différentes méthodes considérées.
Ces paramètres sont regroupés dans le tableau 5 présenté ci-dessous.
θ vrai Méthode article [2] Courbe en L

J ident ! J obs

2
x mod
! x2

c
µ max

0.05

6.5862e-2

8.9892e-2

7.3192e-2

1.0702e-1

K Mc

0.1

1.0032e-2

9.0357e-3

6.4877e-2

2..2254e-1

K

70

1.1479e+1

4.9382

7.8125

1.0390e+1

µ

0.1

1.6396e-1

1.0541e-1

1.1081e-1

2.0153e-1

K Mm

0.2

1.9304e-1

1.7500e-1

1.4940e-1

2.1147e-1

K Im

3

1.3573

2.9977

2.7402

1.4998

c
I
m
max

Tableau 5: Paramètres du modèle

Dans un premier temps, l’estimation d’état est réalisée avec les paramètres réels du
système. Ceux-ci nous sont fournis dans la table 1 de l’article [2]. Nous obtenons l’estimation
donnée à la figure 21.

43

Figure 21: Estimation d'état avec les paramètres réels

On voit clairement que le composant le plus mal estimé est le glucose, c’est-à-dire l’état
x1. On espère donc que les paramètres obtenus grâce aux autres méthodes d’identification
fourniront de meilleures estimations pour cet état sur lequel nous porterons notre attention.
Nous allons maintenant réaliser la même estimation avec les sets de paramètres
correspondant à chacune des méthodes. Dans un premier temps, les figures obtenues seront
présentées. Par la suite, un tableau récapitulatif reprenant les erreurs sur chaque variable
permettra de se faire une idée plus précise de l’amélioration apportée par chaque méthode.
• Méthode exposée dans l’article [2]

Figure 22: Estimation d'état avec la méthode de l’article [2]
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• Application du critère de la courbe en L

Figure 23: Estimation d'état avec la méthode de la courbe en L

• Application de la fonction de coût produit simplifiée : J = J ident ! J obs

Figure 24: Estimation d'état avec le produit simplifié Jid x Jobs
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2
! x2
• Application de la fonction de coût analytique : J = x mod

Figure 25: Estimation d'état avec le produit analytique

Comme il a été dit précédemment, la variable d’état x1 est la composante la moins bien
estimée et c’est donc cette dernière que l’on cherche à améliorer. On peut s’apercevoir sur les
différentes figures que quelle que soit la méthode envisagée, des progrès sont visibles. Ces
gains sur l’erreur sont repris dans le tableau 6, ce qui permet de les quantifier.
θ vrai
Erreur sur
x1
Erreur sur
x2
Erreur sur
x3
Erreur sur
x4

Courbe en
L
1.3851e+3

J ident ! J obs

2
x mod
! x2

9.8847e+4

Méthode de l’article
[2]
1.8680e+3

2.0104e+3

6.5950e+3

2.1217e+2

6.8807e+2

1.3332e+3

6.4972e+2

9.3510e+2

5.3585e+3

7.2093e+3

1.8838e+4

5.3979e+3

1.0347e+4

7.4256e+4

6.0330e+3

4.8719e+3

1.0054e+4

1.7069e+4

Tableau 6: Erreur sur les variables d'état

4.3 Conclusion
Nous pouvons constater grâce aux différentes matrices d’erreur obtenues, ainsi que
visuellement sur les différentes figures, que les méthodes envisagées apportent toutes, dans le
cadre de cette application, une amélioration de l’estimation d’état. Cette amélioration est plus
ou moins grande selon les méthodes mais globalement, toutes diminuent l’erreur sur x1 d’un
facteur 15 ou plus.
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Il semble apparemment qu’aucune méthode envisagée jusqu’à présent ne se dégage
clairement des autres. De nouveau cependant, il ne faut pas négliger le gain de temps offert
par les fonctions de coût de type produit vis-à-vis des méthodes faisant intervenir le
coefficient de pondération λ. Il peut donc s’avérer préférable d’utiliser la fonction de type
produit J = J ident ! J obs . Celle-ci entraine une perte de 40% par rapport aux résultats de la
méthode de la courbe en L mais les résultats obtenus par la méthode de la courbe en L sont
issus d’un choix de λ difficile et pouvant amener des estimations plus ou moins positives
selon ce choix. De plus, l’erreur est tout de même réduite d’un facteur 50 par rapport à
l’estimation avec les vrais paramètres, d’une part et d’autre part, le temps de calcul est
également réduit d’un facteur 50 à 100 par rapport aux méthodes de l’article [2] ou de la
courbe en L.
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Chapitre 5
CONCLUSION
Dans notre travail de fin d’étude, nous avions pour objectif l’analyse d’une méthode
d’identification des paramètres d’un modèle pour l’estimation des variables d’état d’un
système, cette méthode devant permettre de garder une bonne observabilité des variables
mesurées par rapport aux non mesurées. Le but recherché était de pouvoir, en agissant de la
sorte, obtenir une meilleure estimation de l’état non mesuré.
En effet, nous avons pu nous rendre compte que dans certaines situations, si l’on veut
obtenir une meilleure identification des paramètres du système, l’observabilité de ce dernier
diminue et c’est cet inconvénient que nous avons cherché à atténuer tout au long de notre
travail.
Dans cette optique, nous nous sommes tournés vers de nouvelles méthodes dans
lesquelles nous avons transformé la fonction de coût classique afin d’y faire intervenir des
termes d’observabilité.
Habituellement, nous utilisons une fonction de coût représentée par la minimisation de
l’écart entre les variables d’état mesurées et prédites par le modèle y ! y mod .
Cependant, il est préférable du point de vue de l’estimation, de chercher à minimiser
l’écart sur le vecteur d’état complet x : x " xˆ .
ˆ y  mi n x!
ˆ x
mi n y!
!

!

(5.1)

!
Nous avons deux grandes étapes dans notre travail :


Dans une première partie, nous avons présenté théoriquement la méthode de
l’article [2]. Par la suite, nous avons montré comment il était possible de
reformuler le problème nous concernant afin de considérer le paramètre "
comme un coefficient de Lagrange. Dans un chapitre ultérieur, nous nous
sommes attardés sur le principe de la courbe en L. Nous avons pu voir
quelle pouvait être l’utilité d’une telle méthode dans notre cas. Enfin, nous
! produit,
avons consacré un chapitre traitant des fonctions de coût de type
sans coefficient " .



Dans une deuxième partie, plus expérimentale, nous avons voulu appliquer
nos différentes méthodes à plusieurs exemples, de type différent. Le but était
bien !
évidemment de comparer les résulats des diverses méthodes et
d’analyser les atouts et les iconvénients de chacune d’entre elles.
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Nous avons testé trois systèmes :
•

Un système d’ordre 3 linéaire : dans un premier temps, nous avons travaillé
avec un système linéaire, a priori plus simple à traiter et plus susceptible de
donner des résultats significatifs.

•

Un système d’ordre 4 non linéaire : après avoir travaillé en linéaire, nous avons
naturellement voulu étendre nos méthodes à des systèmes non linéaires.

•

L’application biologique CHO.

Nous avons pu observer de plus ou moins bons résultats selon les méthodes traitées
mais globalement, nous constatons que les résultats sont assez satisfaisants. Comme cela était
déjà exposé dans l’article [2], la première méthode apporte de bons résultats et de nettes
améliorations pour certains systèmes. A cause de problèmes numériques, nous ne pouvons
pas toujours constater ces améliorations, notamment dans les exemples linéaires.
La méthode où les facteurs de pondération sont considérés comme des multiplicateurs
de Lagrange n’a pas été retenue. En effet, il n’y a pas d’équivalence entre l’optimisation
proposée par [2] et celle de méthode des multiplicateurs de Lagrange. Minimiser
l’identification sous contrainte de la mesure de l’observabilité n’est pas une approximation
du vrai problème posé dans notre cas.
En ce qui concerne le critère de la courbe en L, nous avons pu nous rendre compte qu’il
ne s’agissait certainement pas d’une méthode applicable à tous les systèmes. En effet,
parfois, la courbe en L attendue graphiquement avait, pour certains systèmes, l’allure d’une
droite pour laquelle il est bien entendu impossible de trouver un coude. De même, pour les
systèmes amenant une courbe en L, le coude peut ne pas être marqué suffisamment si bien
qu’on ne peut arrêter son choix sur une valeur précise de " .
Enfin, pour ce qui est des fonctions de coût produit, les résultats furent plus que
concluants pour le système linéaire, étant donné l’amélioration de près de 95% par rapport
!
aux autres méthodes. Pour les systèmes non linéaires,
les progressions étaient moins nettes
mais toujours positives. Par ailleurs, même si les résultats ne s’observent pas
quantitativement, il est primordial de souligner que l’utilisation des fonctions de coût de type
produit présente un énorme avantage par rapport aux autres : le gain de temps. De fait, il n’y
est plus question de coefficient " et dès lors, l’identification n’est effectuée qu’une et une
seule fois, contrairement aux autres méthodes où cette identification devait être refaite pour
chacune des valeurs de " , ce qui pouvait prendre jusqu’à 100 fois plus de temps. De plus, la
méthode produit est dérivée d’un développement analytique (partie1 : chapitre5), ce qui
!
constitue un second avantage.

! effectué ce travail de fin d’étude, nous pouvons affirmer que les méthodes
Après avoir
envisagées ont toutes leurs avantages et inconvénients. Quantitativement, les fonctions de
type produit apportent de nets progrès pour les systèmes linéaires. Pour les systèmes non
linéaires, aucune des méthodes ne semble se dégager. Cependant, comme dit précédemment,
les fonctions de coût produit fournissent un gain de temps considérable pour tous les
systèmes aussi bien linéaires que non linéaires.
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Nous ne disposons que de peu de résultats pour tirer des conclusions définitives mais le
temps imparti pour ce travail ne nous a pas permis de pousser plus nos investigations. Dans
le même ordre d’idées, il pourrait être intéressant de traiter à nouveau nos systèmes avec de
plus grandes précisions pour éviter les problèmes numériques.
.
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ANNEXES
A.1 Introduction aux filtres de Kalman
Nous utilisons un filtre de Kalman [9, 11] afin d’estimer les variables d’état à partir de
données entachées d’erreurs aléatoires. Cet estimateur optimal permet de minimiser l’erreur
d’estimation.
Dans un premier temps, définissons les équations du filtre de Kalman à temps discret.
Ensuite, nous verrons l’utilité de celui-ci dans notre projet.
Soit le système linéaire temps invariant défini par les équations:
x k +1 = Ax k + Bu k + w

(A.1)

y k = Cx k + v k

le vecteur d’état: x k
le vecteur d’entrée: uk
la matrice de transition: A
la matrice de commande: B
le vecteur
! des bruits d’état: w k
!
le vecteur de mesure: y k
!
la matrice de mesure: C
le vecteur des bruits de mesure: v k
!
Les bruits d’état et de!mesure sont des bruits blancs de distribution gaussienne:
avec
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v k = N (0, Rk )

(A.2)
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Ces deux bruits sont supposés indépendants: E[w k v Tj ] = 0 "k,"j

L’utilisation du filtre de Kalman s’effectue!en 2 étapes.
!
•

Première étape : étape de correction

A l’aide des mesures obtenues avant l’instant k, on suppose l’existence d’une estimation a
"
priori du vecteur d’état à l’instant k notée xˆ k . Sur base de la mesure à l’instant k, nous
+

trouvons une estimation a posteriori xˆ k .

!
!
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Définissons les équations de l’erreur d’estimation a priori et a posteriori:
ek! = x k ! xˆ k!

(A.3)

ek+ = x k ! xˆ k+

à partir desquelles on détermine les matrices de covariance de l’erreur:
T

Pk+ = E[ek+ ek+ ]
T

Pk! = E[ek! ek! ]

(A.4)

Calculons le gain de correction:
K k = Pk! C T (CPk! C T + Rk ) !1

(A.5)

Nous pouvons alors calculer le vecteur d’état a posteriori :

xˆ k+ = xˆ k! + K k ( y k ! Cxˆ k! )

(A.6)

ainsi que la matrice de covariance de l’erreur a posteriori :

Pk+ = ( I ! K k C ) Pk!
•

(A.7)

Deuxième étape : étape de prédiction

Nous pouvons calculer les estimations a priori se rapportant à l’instant suivant k+1 :

xˆ k!+1 = Axˆ k+ + Bu k

(A.8)

ainsi que la matrice de covariance de l’erreur a priori

Pk!+1 = APk+ AT + Qk

(A.9)
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Voici à la figure 26, le schéma récapitulatif de l’estimation via un filtre de Kalman :

Figure 26: Schéma d'estimation via un filtre de Kalman

Le filtre de Kalman est défini pour les systèmes linéaires. Cependant la plupart des
systèmes rencontrés sont non linéaires. C’est pourquoi nous nous tournons vers une
extension du filtre de Kalman pour les systèmes non linéaires : le filtre de Kalman étendu.
Soit le système à temps discret défini par les équations suivantes :
x k +1 = f ( x k !1 , u k , wk )

(A.10)

y k = h( x k , v k )

La fonction f peut être utilisée pour calculer l’état a priori (étape de prédiction) à partir
de l’état précédemment estimé. De même, la fonction h peut être utilisée pour calculer la
mesure prédite à partir de l’état prédit. Cependant, pour le calcul des matrices de covariance
de l’erreur, il est nécessaire de passer par deux matrices aux dérivées partielles nommées
Jacobiennes.
Fk =

"f
"x

et H k =
xk+!1 ,u k

"h
"x

(A.11)
xk!

A chaque instant, la matrice Jacobienne est évaluée à l’aide de l’état corrigé et prédit
(A.11). Ces matrices sont utilisées dans les équations du filtre de Kalman étendu. On fait cela
pour linéariser le système autour des valeurs estimées de l’état.
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Voici les équations obtenues pour le filtre de Kalman étendu :
Dans un premier temps, l’estimation a priori donne:

xˆ k! = f ( x k !1 , u k ,0)
Pk! = Fk Pk+!1 FkT + Qk
T
k

(A.12)
T
k

K k = P H ( H k P H + Rk )
!
k

!
k

!1

Nous pouvons alors calculer le vecteur d’état a posteriori :

xˆ k+ = xˆ k! + K k ( y k ! H k xˆ k! )

(A.13)

ainsi que la matrice de covariance de l’erreur a posteriori :

Pk+ = ( I ! K k H k ) Pk!

(A.14)

A.2 Méthodes Monte Carlo
Les méthodes Monte Carlo [13] consistent en des simulations de problèmes
mathématiques ou physiques, basées sur le tirage de nombres aléatoires. Généralement, on
utilise en fait des séries de nombres pseudo-aléatoires générées par des algorithmes
spécialisés. Les propriétés de ces séries sont très proches de celles d'une véritable suite
aléatoire.
On utilise une simulation Monte Carlo dans notre cas afin de générer aléatoirement un
ensemble de conditions initiales et de vecteurs de bruit lors de l’identification et de
l’estimation. Les conditions initiales sont choisies au hasard parmi un ensemble borné. Selon
la complexité des exemples traités, on choisira un nombre de conditions initiales plus ou
moins élevé.
Rappelons que la présence de perturbations survient, notamment à cause de conditions
initiales et opératoires différentes. L’objectif de l’utilisation de la méthode Monte Carlo est,
dès lors, de conférer une certaine robustesse d’optimisation. Nous espérons en effet qu’en
partant d’un ensemble de conditions initiales différentes, nous pourrons trouver un !
globalement satisfaisant pour toute condition initiale possible.
Pour l’exemple linéaire, la simulation Monte Carlo est réalisée en partant de 21
conditions initiales à la fois pour l’identification et pour l’estimation. Afin d’affiner la
méthode, nous choisissons des bornes différentes pour chacune des variables d’état. Ces
bornes sont de l’ordre de 10% du maximum des variables d’état. On réalise l’optimisation
pour l’ensemble de ces conditions initiales. Nous établissons l’hypothèse que la même entrée
u est utilisée lors de chaque itération.
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Pour chacune des conditions initiales calculons sur un nombre fini de mesures J ident et
condG . Pour chacune des conditions initiales, prenons la moyenne correspondante : J identmoy
et condGmoy afin de minimiser l’une des fonctions de coût suivantes :
• J = J identmoy + ! condGmoy

(A15)

• J = J identmoy ! condGmoy

(A.16)

L’équation (A.15) permet de réaliser la méthode de l’article [2] ainsi que la méthode de
la courbe en L. L’équation (A.16) nous permet d’étudier la méthode de type produit.
Pour l’exemple non linéaire, on utilise 21 conditions initiales pour l’identification et
201 pour l’estimation. La méthode décrite ci-dessus est reproduite avec J obsmoy à la place de
condGmoy . Nous prenons des conditions initiales qui varient d’environ 40% à 50% par

rapport à leur valeur nominale. Signalons que ces variations ont été choisies après plusieurs
essais. En effet, de trop faibles variations ne permettent pas à l’estimateur de montrer tout
son potentiel et son efficacité. A l’opposé, de trop grandes variations conduisent à des
estimations totalement erronées.

A.3 Utilisation de l’algorithme génétique
Nous avons utilisé les algorithmes génétiques [12] dans nos exemples et plus
particulièrement afin de trouver le voisinage de minima globlaux. En effet, nous avons
constaté qu’en utilisant uniquement la fonction ‘fmincon’ notre algorithme pouvait, selon les
cas, converger vers un des minima locaux de la fonction de coût.
Les algorithmes génétiques sont des algorithmes fondés sur les théories darwiniennes.
Ces algorithmes utilisent un mécanisme de sélection naturelle, imitant les systèmes naturels
de l'évolution des espèces. Ainsi, les algorithmes génétiques ne se basent pas sur un individu,
mais sur une population d'individus qui vont évoluer de génération en génération pour
obtenir un résultat se rapprochant de la solution optimale. Les meilleurs individus d'une
génération vont créer une nouvelle génération plus adaptée au problème. Bien qu'utilisant le
hasard, les algorithmes génétiques ne sont pas purement aléatoires car on suit des lois
probabilistes.
Les algorithmes génétiques ont deux objectifs principaux :
• Expliciter les théories sur les adaptations des systèmes naturels
• Résoudre des problèmes nécessistant à la fois robustesse et adaptation. En effet,
ces algotithmes ont la capacité d'évoluer dans le but de rechercher une solution
satisfaisante. Mais ils sont aussi capables d'être attirés par des solutions et d'y
rester. C’est ce deuxième aspect qui nous intéresse le plus dans le cadre de notre
projet de diplôme.
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Un individu est une entité contenant des gènes. Les gènes contiennent les paramètres
permettant d'évaluer une fonction. Cette fonction d'évaluation s'appelle le fitness. Les
algorithmes génétiques génèrent une recherche de maximum sur cette fonction. La pertinence
des paramètres (des gènes) est donc proportionnelle à la fonction (dans le cas d'un problème
de recherche d'un minimum, il suffit de prendre l'inverse du résultat). Par conséquent, plus le
fitness est élevé, plus les gènes correspondants sont pertinents.
Pour chaque génération, 3 phases sont effectuées :
• La première étape est la reproduction qui consiste à créer les éléments au
hasard.
• L’étape qui suit est le Crossover. Lors de celle-ci, on procède à l’échange des
gènes des individus deux à deux pour créer les enfants. Le lieu de croisement étant
déterminé au hasard. Dans l’exemple suivant, il vaut 3.
individu 1 : 0-1-0|-0-1-1-1-0
individu 2 : 1-1-1|-1-0-0-1-1
enfant 1 : 0-1-0-1-0-0-1-1
enfant 2 : 1-1-1-0-1-1-1-0
• La dernière étape est la mutation. La mutation est là pour permettre de générer des
individus non accessibles. En effet, des valeurs de gènes peuvent se retrouver absentes d'une
population. Dans l’exemple, le 7ème gène est toujours égal à 1. Quels que soient les crossovers, le 7éme gène restera à 1. Cela peut engendrer des minima locaux. La mutation
consiste à changer aléatoirement quelques gènes (en régle générale, entre 5 et 10 pour mille)
afin de créer des opportunités.
Une génération est un cycle qui se reproduit pour pouvoir générer une nouvelle
population avec le même nombre d'individus. Une population compte entre quelques dizaines
d'individus pour les exemples les plus simples à plusieurs milliers d'individus.
De façon très intuitive, on identifie le problème à un environnement donné et les
solutions à des individus évoluant dans cet environnement. A chaque génération, on ne
retient que les individus les mieux adaptés à cet environnement. Au bout d'un certain nombre
de générations, les individus restants sont particulièrement adaptés à l'environnement donné.
On obtient donc des solutions très proches de la solution idéale du problème.
Dans notre cas, la population est représentée par un ensemble de conditions initiales
sur les paramètres ! . Pour chacune de celles-ci, la fonction de coût J = Fident + ! Fobs est
minimisée. La valeur obtenue est, à chaque fois, comparée avec la meilleure solution obtenue
précédemment. Si la solution est meilleure, elle est retenue pour la génération suivante. On
espère ainsi en partant de diverses conditions initiales arriver au minimum global et non plus
local.
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