
Rebeaud Nicolas 11 février 2007 
 

Rapport projet de semestre 

 
 
 
 
 
 

Contrôleur à gains programmés Contrôleur à gains programmés Contrôleur à gains programmés Contrôleur à gains programmés     

PourPourPourPour un système 2 axes à moteurs linéaires un système 2 axes à moteurs linéaires un système 2 axes à moteurs linéaires un système 2 axes à moteurs linéaires    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Laboratoire LA 

Professeur M. R. Longchamp 

Assistants M. M. Kunze  
M. A. Karimi 



 2/22  

Tables des matières 
 
Résumé ....................................................................................................................................... 3 

Introduction ................................................................................................................................ 4 

Division du travail .................................................................................................................. 4 

Système à commander............................................................................................................ 4 

Régulateur à gains variables....................................................................................................... 5 

Base Théorique........................................................................................................................... 5 

Régulateur RST ...................................................................................................................... 5 

Calibrage fréquentiel .............................................................................................................. 6 

Méthode d’interpolation des régulateurs locaux .................................................................... 9 

Configuration du programme et interface utilisateur ................................................................. 9 

Notre choix de paramètres.................................................................................................... 11 

Exemple de config.m............................................................................................................ 12 

Résultats ................................................................................................................................... 13 

calibrage fréquentiel ............................................................................................................. 13 

Interpolation ......................................................................................................................... 14 

Conclusion................................................................................................................................ 18 

Remerciement........................................................................................................................... 19 

Bibliographie ............................................................................................................................ 20 

Annexes.................................................................................................................................... 21 

Résultats numériques............................................................................................................ 21 

 



 3/22  

Résumé 
 
Ce projet de semestre a été fait au laboratoire d’automatique de l’EPFL. Le but était de faire 

un régulateur à gain variable pour une table x-y composée de deux moteurs linéaires de 

ETEL. La fonction de transfert de la table avait été identifiée précédemment pour 17 positions 

de la masse supérieure. La méthode de dimensionnement choisie pour le régulateur de chaque 

sous-système est le régulateur RST cf. [1] sur lequel on effectue un calibrage fréquentiel cf. 

[2]. Pour obtenir un régulateur global capable de commander la table pour toute position de la 

masse supérieure, les régulateurs sont interpolés. La méthode utilisée consiste à interpoler les 

pôles et les zéros des fonctions de transferts cf. [3].  

 

Malheureusement, l’interpolation a été impossible à faire bien que son algorithme fonctionne. 

Cela est sans-doute dû à la variation parfois brutale de la position des pôles et zéros des 

fonctions de transferts. Une des solutions proposée, lors de l’oral consiste à utiliser une 

méthode de calibrage fréquentiel ne nécessitant pas l’intervention de l’utilisateur, 

interventions sources des variations. Une autre proposition est de faire l’interpolation entre les 

matrices de sylvestre.  
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Introduction 
 
La méthode classique pour concevoir un régulateur pour un système dont les caractéristiques 
changent en fonction de sa géométrie est de synthétiser un régulateur suffisamment robuste 
pour que les changements n'influencent pas les performances en boucle fermée. La méthode 
que nous utilisons consiste à diviser en sous-systèmes dont les régulateurs sont ensuite 
interpolés pour obtenir un régulateur global.  
 
Le but de ce projet est de concevoir un régulateur à gain variable avec une nouvelle méthode, 
interpoler les zéros et les pôles des régulateurs plutôt que les polynômes eux-mêmes. Ce 
régulateur doit être appliqué au cas d’une table x-y à moteur linéaire. Nous allons exposer les 
résultats et particularités observées lors du placement des pôles ainsi que du calibrage 
fréquentiel. Le préalable de ce projet a consisté à découvrir la conception du régulateur RST 
ainsi que le calibrage fréquentiel tout deux ne figurant pas au programme de 3ème année 
microtechnique.    

Division du travail  
 
Le projet de semestre a été divisé en plusieurs étapes qui représentent les chapitres de ce 
rapport. En premier lieu, il a fallu écrire un script matlab permettant de calculer 
automatiquement un régulateur RST pour une fonction de transfert d’un système donné. Puis, 
il a fallu faire le calibrage fréquentiel des régulateurs pour les 17 sous-systèmes qui 
constituent le système à commander. Enfin, l’interpolation des régulateurs a dû être faite pour 
établir un régulateur global. 
 

Système à commander 

 
Le régulateur à concevoir doit être implémenté sur une table x-y constituée de deux moteurs 
linéaire. Le comportement de ce système change selon la position de la masse supérieure. Les 
graphiques ci-dessous représentent les diagrammes de bode en amplitude des fonctions de 
transferts de la table x-y pour la masse centrée et la masse excentrée au maximum.  
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Figure 1 

Il est donc nécessaire de faire un régulateur qui s’adapte à l’évolution du système.  

Régulateur à gains variables 
 
La méthode utilisée pour créer un régulateur à gain variable consiste à diviser le système en 
plusieurs sous-systèmes avec des positions différentes de la masse supérieure.  Une fois les 
régulateurs dimensionnés pour chaque sous-système, il ne reste qu’a les interpoler pour 
obtenir un régulateur global.  
 

Base Théorique 
 

Régulateur RST 
 
Tous les régulateurs RST ont été dimensionnés avec la méthode décrite en détail dans le 
chapitre 10 de [1]. Pour éviter toute confusion les conventions de notations sont rappelées 
dans le schéma ci-dessous.  
  

 
Figure 2 

 

Y=0 Y max. 
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Le régulateur RST est aussi appelé régulateur à deux degrés de liberté, car en plus de choisir 
les pôles en boucle fermée on peut choisir les zéros. La méthode de synthèse choisie consiste 
à imposer un « modèle à poursuivre » ( mH ). Cela fixe la fonction de transfert en boucle 

fermée. Pour éviter tout écart permanent le modèle respecte l’égalité 1)1( =mH . Il est possible 

de simplifier des zéros du système à commander. Ce sont les zéros formant +B . 
 
Données 
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Equation diophantine 
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Polynômes R,S et T 
 

0

)1(

ABT

SPS

BRPzR

m

S

R

l

⋅′=

′⋅=

⋅′⋅⋅−=
+

 

Calibrage fréquentiel 
 
Le calibrage fréquentiel a pour but de faire entrer les fonctions de sensibilité dans les 
Templates qui leur correspondent (figure 5). Pour cette méthode nous utilisons ypS et upS  qui 

sont respectivement la fonction de sensibilité aux perturbations à la sortie et la fonction de 
sensibilité aux perturbations à l’entrée. L’expression de ces deux fonctions sont données ci-
dessous : 

SBRA

RA

SPBRP
l

zA

RPlzA
S

SR

R
yp

⋅
−

+⋅

⋅
=

′⋅⋅
−

+′⋅⋅−⋅

′⋅⋅−⋅
=

)1(

)1(
 



 7/22  

SBRA

SA

SPBRPzA

SPA
S

SR

l

S
up

⋅+⋅

⋅−
=

′⋅⋅+′⋅⋅−⋅

′⋅⋅−
=

−−)1(
 

 
Ce calibrage se fait par l’adjonction de partie fixe à R et à S ainsi que des racines non nulles à 
A0. Le config prend en argument les racines des parties fixes. Pr_roots est le vecteur des 
racines de la partie fixe de R. Ps_roots est le vecteur des racines de la partie fixe de S. 
A0_roots est le vecteur des racines de A0. 
 
On ajoute toujours à la partie fixe de R des zéros conjugués complexes. Ils sont utilisés pour 
écraser la fonction Syp à une certaine pulsation. La fonction « partie_fix » calcule les zéros 
correspondant à une  pulsation et une atténuation. Plus l’atténuation est grande plus l’effet des 
zéros sera faible. Une atténuation normale varie entre 0.3 et 0.8.  
 
Les zéros de la partie fixe de S ont généralement la valeur - 0.5. Ils servent à ouvrir la boucle 
de contrôle en haute fréquence et ainsi écraser Sup dans les hautes fréquences. 
 
Les zéros de A0 servent à écraser Syp dans les hautes fréquences. La valeur des zéros varie 
entre 0.05 et 0.5. Un zéro a son effet maximum à 0.5.    
 
Si le régulateur obtenu après calibrage rend le système instable en boucle ouverte, Les pôles 
en boucles fermées sont mal choisis. Pour plus d’information voir [2]. 
 
 
 
La méthode à suivre est résumée dans le schéma ci-dessous.    
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Figure 3 
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Méthode d’interpolation des régulateurs locaux 
 
La méthode décrite par Mr Bart Paijmans consiste à interpoler les pôles et les zéros des 
fonctions de transferts des régulateurs de chaque sous-système. Cette méthode  requiert que 
tous les régulateurs des sous-systèmes aient le même nombre de zéros et de pôles ainsi que les 
sous-systèmes soient suffisamment proches pour que le déplacement des pôles et des zéros 
soient reconnaissables d’un sous-système à l’autre. Les étapes de calcul sont les suivantes : 
 
- Interpolation entre les zéros, les pôles et les gains 
La variation des vecteurs de pôles, zéros et gains doit être décrite par une fonction affine 
constituée d’un terme constant et d’un terme variable constitué d’un vecteur multiplié par une 
fonction scalaire. Exemple ci-dessous : 
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- Transformation en un système à variables d’état (A,B,C,D) 

 
Ci-dessous un exemple pour la matrice A : 

2
2

10 )()()( AlfAlfAlA ⋅+⋅+=  

 
Pour plus d’information voir [3]. 

Configuration du programme et interface utilisateur 
 
Le script matlab qui calcule le régulateur RST se configure depuis le fichier config.m. Un 
exemple commenté en est donné en fin de ce chapitre. Une fois que le script s’est exécuté, 
l’utilisateur a dans son workspace 3 variables R, S et T qui représentent les coefficients des 
polynômes du même nom. Trois fenêtres pour afficher les caractéristiques du système sont 
ouvertes à la fin de l’exécution, voir l’exemple ci-dessous. 
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Figure 4 

 
Dans la première fenêtre est affichée la fonction de transfert en boucle fermée, la réponse 
indicielle du système, le diagramme de Nyquist et la fonction de transfert du système. La 
croix sur le bode de Hm indique le point aux coordonnées 100hz et -3dB. La courbe rouge est 
un passe bas avec une fréquence de coupure à 100hz et a une pente de -20dB/décade. La 
courbe rouge sur le bode de G est la fonction de transfert paramétrique et la courbe bleu est le 
résultat de l’identification non-paramétrique.  

 

 
Figure 5 

 
Le Template de Syp est donné pour le maximum absolu par l’inverse de la marge de module 
et le resserrement est donné par la marge de délai. Le Template sur Sup est l’inverse du 
module de la différence entre la modélisation paramétrique du système et la modélisation non-
paramétrique. Le Template sur Syb est donné par la marge de délai. 
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Figure 6 

 
Hol est la fonction de transfert en boucle ouverte. Elle est exprimée par la 

relation 
RA

SB
HOL

⋅

⋅
=  alors que la relation en boucle fermée est

SBRA

TB
H m

⋅+⋅

⋅
= . Il y a donc 

une simplification pôles zéros en boucle fermée.  
 

Notre choix de paramètres 
 
Le choix du temps d’échantillonnage doit être comprise dans l’ordre de grandeur 

26
BFBF T

ττ
pp  soit 0.0017 et 0.005. Pour ce système nous avons choisi un temps 

d’échantillonnage de 0.001 soit la limite inférieure de l’ordre de grandeur, pour éloigner le 
plus possible les pôles du point 1 du plan complexe afin de rendre possible l’étape de 
calibrage fréquentielle.  
 
La fonction de transfert du système à commander a un dénominateur (polynôme A) de degré 4 
et numérateur (polynôme B) de degré 2. La condition de causalité nous impose d’avoir en 
boucle fermée un dénominateur (polynôme P) de degré supérieur au degré du numérateur. 
Nous avons choisi de garder le même nombre de pôle en boucle fermée que le système sans 
régulateur. Ceci afin de simplifier l’étape de calibrage fréquentiel, car un pôle en plus diminue 
les valeurs des fonctions de sensibilité.  Le polynôme P est donc de degré 4. Lorsqu’on 
indique le degré de P dans config.m, le programme réagit de 3 manières différentes. Si le 
degré de P est égal à 1, le pôle est pris réel pur avec un module égal à la condition 
d’amortissement absolue. Si le degré de P est égal à 2, les pôles sont pris comme 
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l’intersection des conditions absolue et relative d’amortissement. Enfin si le degré de P est 
plus grand que 2, l’utilisateur doit rentrer lui-même les pôles, ce qui est notre cas. Le choix de 
ces derniers sera abordé dans le chapitre calibrage fréquentiel  
 
Selon le cahier des charges toute perturbation devrait être rejetée. C’est pourquoi un 
intégrateur a été mis dans ce système.  
 

Exemple de config.m 
 
%configuration des constantes pour les conditions d'amortissement absolue 
%et relative ainsi que pour l'entrŽe de la fonction de transfert et le 
%degrŽdu polynome P 
 
%-----systeme dont on veut calculer le RST-----% 
 
load data_Nicolas_Rebeaud.mat 
 
G=tf(num_LPV(1,:),[den_LPV(1,:) 0 0]) 
 
%-----frequence d’echantillonnage-----% 
 
Ts=1/1000; 
 
%-----conditions d'amortissement-----% 
 
a=15;   % 1/a = le pourcentage de l'oscillation restant au moment  

de la condition ex. a = 20 veut dire qu'il doit rester 5% de l'oscillation au maximum 
 
ka= log(1/a)/log(0.9);  %ka*h donne le temps apres lequel l'amplitude d'oscillation  

doit etre en dessous de 1/a (condition absolue d'amortissement)  
 
a_re=535; 
 
N=1;     %nombres d'oscillations apr?s lesquel  l'amplitude d'osc 

illation doit etre en dessous de 1/a (condition relative d'amortissement)  
 
%-----dege du polynome P-----% 
 
P_degre=4; 
 
%-----choix du type de polynome observateur-----% 
 
type_A0='0';  % 'pile' ou 0 avec l'option "0" il faut specifier  

les racines de A0 ci-dessous sinon elles vous seront demandees lors de l'execution 
A0_roots=[0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5] 
 
%-----choix du type de polynome auxiliaire-----% 
 
type_Pa='pile';  % 'pile' ou 0 avec l'option "0" il faut specifier  

les racines de Pa ci-dessous sinon elles vous seront demandees lors de l'execution 
 
%-----nombre d'effet integrateur-----% 
 
l=1;  
 
%-----marge souhaitée-----% 
 
%marge de module 
M_module= 0.5; %typiquement >=0.5   
  
%marge de retard 
 
M_retard=Ts; 
 
%zeros des parties fixe de R et S 
%ecrivez ici les zero des parties fixes sous la forme Pr_roots=[ a b c], 
%Ps_roots= [a b c] et Pf_roots= [a b c]                 
 
Pr_roots=partie_fix(0.2,10^2.75,Ts) 

Les conditions 
d’amortissement servent à 
déterminer si une 
simplification pôles-zéros 
est acceptable. Dans le cas 
d’un polynôme P de degré 
1 ou 2, elles servent aussi 
à calculer les pôles en 
boucle fermée du système 
 

Lors du calibrage 
fréquentiel il faut faire 
attention. Si le degré de Pa 
n’est pas égal à 0, les 
pôles à rajouter dans A0 
doivent d’abord l’être 
dans Pa  

Impose les Templates 
pour les fonctions de 
sensibilités 
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%valeur par defaut des polynomes spectraux (l'utilisteur ne doit 
%normalement pas les modifier) 
 
Bmoins=1; 
Bplus=1; 
Pr=1; 
Ps=1; 
Pf=1;    

 

Résultats 

calibrage fréquentiel 
 
Le calibrage fréquentiel a posé plusieurs problèmes lors de ce projet de semestre. Le principal 
est le choix des pôles en boucle fermée. En effet, ceux-ci déterminent la bande passante en 
boucle fermée (imposée par le cahier des charges) ainsi que l’aire sous les fonctions de 
sensibilité.   
 
Nous avons choisi de garder en boucle fermée les 2 pôles non-intégrateurs du système à 
commander. Toutefois, Nous les avons amortis autant que possible pour chaque sous-système. 
Les deux autres pôles ont été déterminés empiriquement de telle manière que la bande 
passante en boucle fermée soit supérieure ou égale à 100Hz et que le système soit stable en 
boucle ouverte. 
 
Les pôles repris du système à commander fixent l’amplitude de la résonance en boucle 
fermée. Leurs fréquences varient entre 258 Hz et 262 Hz, alors que les pôles déterminés 
empiriquement ont une fréquence de 159.5 Hz. Ce sont donc eux qui fixent la bande passante. 
 
L’amplitude de la résonance change pour chaque sous-système. Il est donc nécessaire 
d’ajuster leurs amortissements. L’amortissement des pôles de résonance diminue d’autant plus 
que l’amplitude de la résonance diminue. L’amortissement des pôles fixant la bande passante 
augmente avec la diminution de l’amplitude de résonance.  
 
 

 
 
 

Comme dit dans le 
commentaire cette partie 
sert d’initialisation pour le 
script. L’utilisateur NE 
PEUT PAS avoir de 
bonne raison de modifier 
les valeurs de cette partie 
du config   

Figure 7 
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En effet, pour passer au dessus des -3 dB à 100Hz, Il faut diminuer l’atténuation des pôles de 
résonance et augmenter l’atténuation sur les pôles fixant la bande passante pour s’assurer un 
bon amortissement des fréquences supérieurs à 100Hz. Voir exemple ci-dessous. 

 
Figure 8 

 
 

Interpolation 
 
Le préalable pour l’interpolation est d’obtenir pour tous les sous-systèmes des régulateurs de 
même degré. En effet, il est impossible de suivre l’évolution d’un pôle ou d’un zéros s’il 
«apparaît » ou « disparaît » dans certain sous-système. Il a donc été nécessaire de retravailler 
les pôles en boucle fermée ainsi que le calibrage fréquentiel pour obtenir des régulateurs de 
même degré pour tous les sous-systèmes. De cela a résulté une dégradation des 
caractéristiques en boucle fermée pour les systèmes concernés.  
 

Lors du premier essai, Il est apparu qu’il y avait de graves discontinuités dans les zéros des 
polynômes. Cela a pu être partiellement résolu avec un réajustement du damping des pôles en 
boucle fermée. En effet, il est  clair que l’évolution de ce paramètre était aberrante alors 
même que le résultat obtenu pour chaque sous-système séparé était satisfaisant.   
 

       
J'ai constaté lorsque j’ai trié à la main les zéros des polynômes R de tous les sous-systèmes 
qu'il y avait un "repliement" des points après le sous-système 11. Ce sont les croix et les ronds 
noir sur la figure 9. La Toolbox fournit un  outil pour gérer les discontinuités, mais le résultat 
n’est pas probant comme on peut le voir sur la figure 10. Ci-dessous. 

Les deux bosses de 
la résonance 
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Figure 9 

 

 
Figure 10 
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 J'ai essayé de prendre seulement les 11 premiers sous-systèmes dont les zéros se suivent 
parfaitement bien pour vérifier si le repliement était la source du problème. Malheureusement 
cela n'améliore pas les choses. Il y a donc bien un problème. Voir figure 11  

 
Figure 11 

 
Nous avons essayé de faire une saisie manuelle des points et le résultat est bien meilleur. 
Toutefois, les pôles et les zéros doivent être sélectionné avec la souris dans un ordre précis et 
sans oubli d’aucun. Il est donc pour ainsi dire impossible de faire la saisie manuelle pour les 
17 sous-systèmes étant donné qu’une bonne parties de nos pôles et de nos zéros sont 
confondus. Ci-dessous, un exemple de résultat pour les 8 premiers sous-système de la 
fonction de transfert S/R.  
 
Nous pouvons supposer que c’est la sélection automatique des points qui pose problème. Ce 
dernier trie par partie réelle croissante.  Il n’est donc pas normal que l’essai avec seulement 
les 11 premiers sous-systèmes ne soit pas concluant. 
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Figure 12 

Si la coïncidence des pôles et des zéros donnés et calculés par le programme est bien 
meilleures, le résultat n’en reste pas moins insatisfaisant vu la dissemblance entre les 
fonctions de transferts dans la bande passante (100 Hz soit 628 Rad/s). Dans la figure 13 le 
bode de la fonction de transfert du premier sous-système, en bleu, et la fonction de transfert 
équivalente calculée par la toolbox, en vert.    

 
Figure 13 
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Conclusion 
 
Le programme de calcul des régulateurs RST est efficace et le calibrage fréquentiel a été fait 
pour chaque sous-système moyennant une migration des pôles en boucles fermées pour 
chacun d’eux. La Toolbox fournie par Bart Paijmans fonctionne, bien que les résultats pour la 
méthode utilisée lors de ce projet ne soient pas satisfaisants. Cela peut être dû à des variations 
trop brusques des paramètres des régulateurs, variations brusque venant de la méthode 
empirique de calibrage fréquentiel utilisée. Une méthode supprimant le «facteur humain » 
aurait peut-être donné de meilleurs résultats. Lors de la présentation, il a été suggéré qu’une 
interpolation entre les matrices de Sylvestre des sous-systèmes pourrait être plus intéressante. 
À cet effet, j’ai extrait la création de la matrice de Sylvestre de mon code pour en faire une 
fonction afin de rendre plus aisée la suite du projet si cette voie d’expérimentation est 
retenue.     
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Annexes 

Résultats numériques 
 
Les quatre matrices suivantes regroupent les polynômes des régulateurs de tous les sous-
systèmes ainsi que les pôles en boucle fermée. Chaque ligne représente un sous-système. 
 
R_total = 
 
    1.0000   -2.3374    1.9784   -0.2784   -0.4395   -0.2692    0.6969   -0.3509 
    1.0000   -2.2717    1.8848   -0.1976   -0.5894   -0.0792    0.5913   -0.3383 
    1.0000   -2.0601    1.5370   -0.0677   -0.4853   -0.1780    0.6039   -0.3496 
    1.0000   -1.9023    1.2611    0.1326   -0.6089   -0.0988    0.5904   -0.3742 
    1.0000   -1.8414    1.2820   -0.0298   -0.5445    0.0262    0.4505   -0.3430 
    1.0000   -1.8070    1.3834   -0.3291   -0.3363    0.0871    0.2900   -0.2881 
    1.0000   -1.8087    1.6223   -0.8258    0.0871   -0.0094    0.1378   -0.2034 
    1.0000   -1.5368    1.2240   -0.6311    0.1643   -0.1802    0.1600   -0.2001 
    1.0000   -1.3587    0.9765   -0.4644   -0.0820    0.1190    0.0385   -0.2288 
    1.0000   -1.2431    0.7430   -0.3440    0.0550   -0.0782    0.0523   -0.1849 
    1.0000   -1.2421    0.7354   -0.3422    0.0833   -0.1114    0.0359   -0.1590 
    1.0000   -1.7320    1.4656   -0.6731    0.0976   -0.2522    0.4253   -0.3312 
    1.0000   -1.7399    1.3941   -0.7614    0.2787   -0.1495    0.1094   -0.1314 
    1.0000   -1.7394    1.3828   -0.7032    0.2559   -0.1863    0.1573   -0.1670 
    1.0000   -2.2482    2.4202   -1.6174    0.7031   -0.3143    0.1679   -0.1113 
    1.0000   -1.3397    0.8936   -0.2785   -0.1684   -0.0638    0.3062   -0.3495 
    1.0000   -1.7334    1.3339   -0.3954   -0.1266   -0.2328    0.5407   -0.3864 
 
S_total = 
 
    0.3162   -1.2831    2.9251   -4.4931    4.3562   -2.3691    0.5506 
    0.1729   -0.6145    1.6781   -3.3122    3.7903   -2.2703    0.5588 
    0.3026   -1.0542    2.3685   -3.9710    4.2200   -2.4728    0.6114 
    0.2814   -0.8709    2.0352   -3.8528    4.4581   -2.7429    0.6975 
    0.1807   -0.3465    0.9628   -2.6996    3.7734   -2.5492    0.6850 
    0.1707   -0.1460    0.2978   -1.6608    2.8862   -2.1588    0.6184 
    0.3828   -0.7430    0.8010   -1.3494    1.9750   -1.5249    0.4697 
    0.7871   -2.1427    3.0358   -3.3179    2.8931   -1.7331    0.4959 
    0.3501   -0.3064   -0.1195   -0.6396    1.9365   -1.8087    0.6040 
    0.8043   -2.0216    2.5645   -2.6723    2.4846   -1.6545    0.5143 
    0.8587   -2.2510    2.9286   -2.8712    2.3812   -1.4858    0.4589 
    0.8616   -3.4119    7.1185   -9.5803    8.2653   -4.2179    0.9748 
    0.7957   -2.4339    3.5855   -3.6475    2.8217   -1.4997    0.3879 
    0.8367   -2.7384    4.3831   -4.7208    3.6876   -1.9252    0.4867 
    0.5449   -1.8676    3.1652   -3.5358    2.7117   -1.3239    0.3108 
    0.6852   -2.0657    3.9911   -6.0496    6.1582   -3.6610    0.9597 
    0.7584   -2.9856    6.4303   -9.1383    8.2942   -4.3690    1.0198 
 
T_total = 
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    0.3556   -1.2448    1.8671   -1.5559    0.7780   -0.2334    0.0389   -0.0028 
    0.3065   -1.0267    1.4711   -1.1684    0.5555   -0.1580    0.0249   -0.0017 
    0.3903   -1.2685    1.7564   -1.3417    0.6099   -0.1647    0.0244   -0.0015 
    0.3875   -1.1819    1.5113   -1.0414    0.4117   -0.0908    0.0097   -0.0003 
    0.4159   -1.2476    1.5595   -1.0396    0.3899   -0.0780    0.0065         0 
    0.4829   -1.4486    1.8107   -1.2071    0.4527   -0.0905    0.0075         0 
    0.7110   -2.1330    2.6662   -1.7775    0.6665   -0.1333    0.0111         0 
    0.7730   -2.1258    2.4157   -1.4494    0.4831   -0.0845    0.0060         0 
    0.5848   -1.5204    1.6081   -0.8772    0.2558   -0.0365    0.0018         0 
    0.6163   -1.5409    1.5409   -0.7704    0.1926   -0.0193         0             0 
    0.6188   -1.5470    1.5470   -0.7735    0.1934   -0.0193         0             0 
    0.6617   -1.9850    2.4812   -1.6542    0.6203   -0.1241    0.0103         0 
    0.6228   -1.8685    2.3356   -1.5571    0.5839   -0.1168    0.0097         0 
    0.6242   -1.8725    2.3406   -1.5604    0.5852   -0.1170    0.0098         0 
    0.6737   -2.3581    3.5371   -2.9476    1.4738   -0.4421    0.0737   -0.0053 
    0.6381   -1.6590    1.7547   -0.9571    0.2792   -0.0399    0.0020         0 
    0.6305   -1.8915    2.3643   -1.5762    0.5911   -0.1182    0.0099         0    
 
P_roots_total = 
 
   0.2139 + 0.3179i   0.2139 - 0.3179i   0.3914 + 0.4623i   0.3914 - 0.4623i 
   0.2089 + 0.2411i   0.2089 - 0.2411i   0.3857 + 0.4280i   0.3857 - 0.4280i 
   0.1151 + 0.5400i   0.1151 - 0.5400i   0.3715 + 0.2902i   0.3715 - 0.2902i 
   0.0868 + 0.5335i   0.0868 - 0.5335i   0.3715 + 0.2902i   0.3715 - 0.2902i 
   0.0387 + 0.6105i   0.0387 - 0.6105i   0.3697 + 0.2538i   0.3697 - 0.2538i 
  -0.0158 + 0.7223i  -0.0158 - 0.7223i   0.3697 + 0.2538i   0.3697 - 0.2538i 
  -0.0645 + 0.8450i  -0.0645 - 0.8450i   0.3914 + 0.4623i   0.3914 - 0.4623i 
  -0.0921 + 0.9151i  -0.0921 - 0.9151i   0.3914 + 0.4623i   0.3914 - 0.4623i 
  -0.0888 + 0.8699i  -0.0888 - 0.8699i   0.3697 + 0.2538i   0.3697 - 0.2538i 
  -0.0883 + 0.9157i  -0.0883 - 0.9157i   0.3697 + 0.2538i   0.3697 - 0.2538i 
  -0.0685 + 0.9184i  -0.0685 - 0.9184i   0.3697 + 0.2538i   0.3697 - 0.2538i 
  -0.0425 + 0.9831i  -0.0425 - 0.9831i   0.3697 + 0.2538i   0.3697 - 0.2538i 
   0.0011 + 0.9244i   0.0011 - 0.9244i   0.3697 + 0.2538i   0.3697 - 0.2538i 
   0.0471 + 0.9255i   0.0471 - 0.9255i   0.3697 + 0.2538i   0.3697 - 0.2538i 
   0.0975 + 0.9241i   0.0975 - 0.9241i   0.3740 + 0.3254i   0.3740 - 0.3254i 
   0.1457 + 0.8687i   0.1457 - 0.8687i   0.3740 + 0.3254i   0.3740 - 0.3254i 
   0.1951 + 0.8514i   0.1951 - 0.8514i   0.3740 + 0.3254i   0.3740 - 0.3254i 
 


