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Une brève épistémologie d’une théorie de l’observation.

• En linéaire l’observabilité ce détermine  classiquement par une condition de Rang.

• Les observateurs classique pour de tels systèmes sont

L’observateur de Luenberger

L’observateur de Kalman

Si on fait une analogie hasardeuse avec les philosophe grecque et notamment les stoïciens

(fondateur Zénon) ‘Rien n’est plus parfait que le monde’ Cicéron à Épicure
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Une brève épistémologie d’une théorie de l’observation.

• En non linéaire l’observabilité se détermine  de multiple façons mais la pensée classique 

conduit à une condition de rang avec de petits arrangement entre amis :

• Parmi les problèmes :

Le bruis n’intervient plus linéairement 

Observabilité fonction de l’entrée (H Hammouri, JP Gauthier,…)

Singularité d’observabilité (A. Rapaport, C. Letellier,…)

Différente notion d’observabilité

…..

Saint Augustin « …, j’avais répandu mon âme sur l’instabilité d’un sable mouvant,… »
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Une brève épistémologie d’une théorie de l’observation.

Les observateurs classiques pour de tels systèmes sont :

Observateur de Kalman étendu (D. Bestle, M. Zeitz , V. Fromion,…)

Observateur avec injection de sortie (A. Isidori, G. Besancon, F. Plestan,…)

Observateur Grand Gain (J-P Gauthier, H. Hammouri, H. Khalil, K. Busawon,..)

Observateur adaptatif (J de Leon, A. Glumineau, R. Marino, M. Ghanes,…)

Observateur Ensembliste (L. Jaulin, E. Walter, Ch. Combastel,..)

Observateur en temps fini avec retard (R. Engel, G. Kreislmeier, F. Allgower,.)

Certains observateurs sliding (V. Utkin, C. Edwards, L. Frideman, S. Drakunov,.)

….

Ils sont tous basés sur 

B. Pascal,  « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point » , « C'est en manquant de 

preuves qu'ils ne manquent pas de sens ». 
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Une brève épistémologie d’une théorie de l’observation.

Le caractère systémique de chercher                                  est remis en question par des 

observateurs du type:

Observateur réduit (D. Koenig, S. Mammar, H. Razik, C. Iung, ….)

Certains observateurs numériques (J Grizzle, S. Diop, M. Fliess, W. Kang, …)

Certains observateurs sliding (M. Saif, M. Djemai, N. Manamanni,…)

Observateur invariant (N. Aghannan, S. Bonnabel, P. Rouchon, …)

Observateur avec immersion (P. Bernard, V. Andrieu, L. Praly,…)

….

« Tout est en morceaux, toute cohérence disparue, 

plus de rapport juste, rien ne s’accorde plus » J. Donne
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Une brève épistémologie d’une théorie de l’observation.

La rupture se fait de façon définitive avec la définition algébrique de l’observabilité 

(S. Diop, M. Fliess)

La conséquence directe de ceci est l’observateur numérique de type ALIEN (Non-A) :

Dans le domaine symbolique

Qui après dérivation par s qui correspond à une multiplication par –t en temporel

D’où

M. Mboup, C. Join, M. Fliess.
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Une brève épistémologie d’une théorie de l’observation.

Quelques remarques :

• Filtrage

• Fenêtre

• Dérivée à droite et à gauche

•Applications : observation, détection de défaut, identification, détection de rupture, ..

Une autre approche en rupture totale avec                                 l’observateur à mode glissant 

d’ordre supérieur étape par étape qui est une succession d’équations algébriques résolues 

l’une après l’autre. 

La déconstruction F. Nietzsche, M. Heidegger, G. Deleuze, ...
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Une brève épistémologie d’une théorie de l’observation.

L’approche par fonction de Lyapunov homogène peut aussi être employée Perruquetti, 

Moulay, Moreno, Fridman, Ghanes,…

Observateur homogène du 2ème Ordre avec adaptation de l’exposant (Une réconciliation 

entre filtrage et observation)

Voir TP 1
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Le compromis :

La réconciliation est-elle totale ?

Il n’y a pas de retard  !

Mais le problème d’un signal bruité n’intervenant pas linéairement n’est pas résolut !

La généralisation aux systèmes de plus grande dimension n’est pas faite.

Mahatma Gandhi « tout compromis repose sur des concessions mutuelles »

Une brève épistémologie d’une théorie de l’observation.
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Une brève épistémologie d’une théorie de l’observation.

Soit le système chaotique suivant :

Avec 

On obtient les résultats suivants :

T. Floquet, M. Fliess, …
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Une brève épistémologie d’une théorie de l’observation.

F. Bejarano, M. Ghanes, …
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Un deuxième exemple

Le cas d’un double intégrateur avec une entrée inconnue et du bruit de mesure

L’entrée inconnue 

Le bruit de mesure
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Un deuxième exemple (suite)
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Un deuxième exemple (suite)
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Un deuxième exemple (suite)
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Un deuxième exemple (suite)
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Le cas des systèmes hybrides enjeux et questions

Soit la définition suivante J. Lygeros et al. :
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Le cas des systèmes hybrides enjeux et questions

•Quelles Définitions d’observabilité ?

• la partie discrète 

• Peut on observer des systèmes possédants des phénomènes de Zénon ?

• La convergence asymptotique a-t-elle un sens pour les SHD ?

• SDH Synchrone et asynchrone ?

• Quel capteur ?

• Peut on observer les systèmes sous Zenon ?

•…

• L’importance des SDH, Systèmes embarqués, systèmes impulsionnels, systèmes 

sous échantillonnage, systèmes à structure variable.

• Domaine d’application processus chimiques, biologiques, l’automobile, l’aviation 

les robots, l’électronique de puissance, la mécanique,….
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Observabilité pour une classe de système commuté :

Quelques résultats

Dans la formulation de Lygeros et al. Ceci nous donne :
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On transforme les systèmes sous forme canonique d’observabilité (M. Fliess) :

Quelques résultats

Soit les sous variétés :

Alors, on a le résultat suivant :
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Quelques résultats

Proposition 2 (D. Boutat et al.) :

1. Si M est un ensemble (topologique) discret alors le système est observable pour 

toute fonction h qui vérifie                  ou  

2. Si les dynamiques sont transverses à M à l’exception d’un ensemble (topologique) 

discret alors le système est observable pour tout h qui vérifie                 ou

3. Si                     alors le système est observable.

Il est à noter un travail en terme de fonction de transfert et sans connaissance de h par

W. Perruquetti et al. et des nombreuses définitions d’observabilité:  partie continue, partie

discrète, en terme d’inversion à gauche, observabilité uniforme, observabilité partielle,…
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Quelques résultats

Synthèse d’un observateur :

Soit le système hybride suivant (A. Bemporad et al., A. Birouche et al. en discret):

On suppose la partie continue du système (F,H) au moins localement faiblement observable. De 

plus, on fait l’hypothèse que la liste des indices d’observabilité est invariante en fonction de Z.

Alors, le difféomorphisme suivant 

Transforme le système sous forme canonique d’observabilité et on souhaite à partir de 

l’information continu retrouver les états discrets. Pour ceci on a besoin des hypothèses 

suivantes:
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Quelques résultats

Hypothèses 

On obtient alors
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Proposition (N. Manamanni, M. Djemai,…):

Quelques résultats

Le système discret est observable en                  pour un état continu initial  fixé 

et pour un ensemble d’entrées fixées                          , si et seulement si le couple

vérifie la condition suivante :

Il existe un entier borné       tel que
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Observateur Hybride

Quelques résultats
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Quelques résultats

Soit le système (1) avec le champ de vecteur suivant pour la partie continue :

Et la dynamique suivante pour la partie discrète :

A l’aide du difféomorphisme 

avec                                                 et  
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Quelques résultats

On obtient :

On a une procédure de réinitialisation 
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Quelques résultats
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Quelques résultats



34

Quelques résultats
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon



49

Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon



52

Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Phénomène de Zénon
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Le cas des deux Bacs
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Le cas des deux bacs
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Le cas des deux bacs
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Le cas des deux bacs



67

Le cas des deux bacs
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Le cas des deux bacs
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Le cas des deux bacs
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Le cas des deux bacs
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Le cas des deux bacs
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Le cas des deux bacs
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Le cas des deux bacs
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Le cas des deux bacs
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Le cas des deux bacs
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Le cas des deux bacs
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Le cas des deux bacs
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Le cas des deux bacs
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Le cas des deux bacs
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Parcimonie

Position du problème (Ceci dépasse le cadre des SDHs, Cyber Attack, Diagnosis,…)

Soit le système sous la forme :

Après un temps t1 >0  en utilisant par exemple un différentiateur homogène (Levant, 

Fridman, Perruquetti, Ghanes, Moreno,…) on obtient : 
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Parcimonie

Nous posons le problème de la façon suivante :

Que faire ?
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Parcimonie

En tenant compte de la parcimonie le problème devient  :

Nous devons imposer des conditions supplémentaires pour passer au problème suivant : 
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Parcimonie
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Parcimonie

Sous cette hypothèse l’algorithme suivant nous donne la solution

And 

With

Voir TP 2
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Conclusion  & Perspectives

• L’ « observabilité »  (ou les observabilités) des systèmes dynamiques 

hybrides reste à définir.

• L’inversion à gauche n’a pas été abordée

• La convergence asymptotique a-t-elle encore un avenir pour ce type de 

système? (A. Balluchi, L. Benvenuti, M.D. Di Benedetto and A.L. 

Sangiovanni-Vincentelli, CDC 2003)

• La commande basée sur l’observateur a telle un sens ? 

• Si non quel retour de sortie dynamique ?

• Techniques de détection de rupture et instant de commutation.

• Phénomène de Zénon et analyse non standard

• Phénomène de Zénon sur plus de deux modes

• Phénomène de Zénon avec saut sur l’état.

• …
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Merci


