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SOMMAIRE

Ce rapport contient un certain nombre d'éléments de mathématiques

susceptibles d'application à l'analyse de la multi-causalité des accidents.

Les possibilités d applications ont été discutées dans le mémoire de

C. Fortin (1983) intitulé "La causalité des accidents".



PREAMBULE

Pour rédiger le chapitre 4 du mémoire de C. Fortin (1983), intitulé

"La causalité des accidents", et en discuter le contenu, il a été néces-

saire d'examiner plusieurs approches mathématiques différentes. Ces

approches, étant le plus souvent présentées par des auteurs différents

appartenant à des disciplines différentes (sociologies, économistes,

ingénieurs et mathématiciens), il nous a parut opportun de rassembler

dans ce rapport un certain nombres de notes pour référence ultérieure.

Par suite du problème des différences de notation entre les divers

auteurs étudiés, un certain effort de standardisation à ce niveau a été

fait. Nous avons traité davantage les démonstrations concernant les

modèles linéaires statistiques.

Ce rapport pourrait éventuellement constituer le noyau de départ

d un ouvrage de référence beaucoup plus substantiel et utile, dans la

mesure du moins ou ce dernier reflétera une expérience valable acquise

dans l application des mathématiques à l'analyse de la multi-causalité

des accidents.
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PARTIE IV ~ DÉMONSTRATIONS, EXEMPLES ET DIVERS .

SE RAPPORTANT AU CHAPITRE 4

l.- Linéarisation d'un système non linéaire au

voisinage d' point quelconque par le

développement de Taylor "*" .

Le développement de Taylor d'une fonction d'une

variable au voisinage d'un point x quelconque:

f (x) = f (x^) + (x - x) f (X ) + ...

+ (X - X )n f(n) (X ) + ...

n;

où x^ est voisin de x, peut être généralisé pour

une fonction à plusieurs variables indépendantes. Ainsi,

le développement de f (x-, , x^, ..., x^), limité au premier

ordre, est:

X-) l • • e l X^ J = l IX^ y B . . ^ X.

+ (x^ - x^) ( à f (x^, .. . , x^)j

ôxl x = x
"0

(l) Les éléments utiles a cette descrip-
tion sont tirés de Labrousse (1972)
et de Wiberg (1971).
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+

+ (X
n x^) ( à f (x^, xn'l

àx, x = x

Soit alors le modèle suivant:

y^ = f i^ ' * ° ' ao '' xn ' ' ' ' ' x]çi ^ "*" ^i

^n = f (alr ••- ap'; xln' •••' xkn ) + En

où les y^ sont n observations indépendantes de y, les a

sont p coefficients inconnus à estimer, les x^^ sont les

iême composantes de la variable exogêne X^, les E,. sont

les iême composantes du vecteur erreur aléatoire E.

En posant:

Y =

'l

n

A =

^\
E =

E.

E_'n
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et

x11

X.

X.kl

X,

X = (X.^, . . . , x^)

'In "kn

le système' d'équations précèdent peut s'écrire;

Y = f (A, X) + E

Enfin, si nous posons de plus, pour alléger l'écriture, que

f (a^,..., âp ; x^^, ..., x^^ ) = f^

fi <aî ' ao2' "•' ap ) = fî

et ( ôf (a^, ..., âp ; x^, .... x^))

ôa. a = a°

=/àfiV

âa..

alors le développement au premier ordre de f (A, X) donnera:

f = f^ + (a - ap (âf^ )° + .

^^
- + (ap - ap) (_i£i )0

~^

fn = fS + <al - aî> <âfn|» + .

"^
• + (ap - ap) ( 9fn)°

8 a.
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soit, sous forme matricielle;

5.

fl

0

0

n

fî

•
»

B

f°
n

+

(ôf^/ ôa^)°

(af^/aa^)0

(<3f^/3a )°

<9fn/<)ap)p' /

ll
°

°
'p ~p /

ou encore, avec J^ le jocobien du vecteur f (A,X) :

f (A,X) = f^ + J^ (A - A^)

d'oû, finalement, l'équation linéaire par rapport au

paramètre A:

Y = fo +Jo (A-Ao) +E

2.- Équations dj.fférenti.elles et développement

généralisé de Taylor

Une application du même procédé permet par ailleurs

de linéariser une équation différentielle non linéaire du

n iême ordre de la forme:

d^
dtn

..(n-1)
f^ (Yr Y ' Y ' ••- i Y'" ^' / u^ fc)
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Pour cela, il faut d'abord utiliser (n-1) fois la transfor-

mation:

di-1

dt-

d" "Y = Yi = f^.i (Yir 73^ ..., y^, u, t)

en faisant varier ide l à nde façon à pouvoir remplacer

l'équation initiale par n équations différentielles non-

linéaires du premier ordre de la forme:

dy^/dt = y^ = f^

» » »

• • 1
• *> •

dYv._i/dt= Y^ = f.n-1' '"*" J:n ^n-1

dy^/dt = f^ (y^, y^, ..., y , u, t)

Puisque, à un point quelconque Xy nous avons:

dy,
dt~

f ( x^, ... x°, w, t)

.=x°
i "i

lorsque u = w (t), nous aurons aussi, en un point voisin

Yi = ^ + x^

d̂T X° + X,
i "i "i

fi (xî + xl' "" x^ + xnr w + vr t)



7.

PARTIE IV - (suite)

si v

Comme

est petit

dsjj
dt~

y-,

devant

0

w.

X1

dx°

dt

+ dx^ ,

dt

nous pouvons développer l'équation précédente au premier

ordre selon l'équation de Taylor en écrivant directement:

d x^ + d x^ = fi (xv °-'/ xnf wy t)

~dt~ dt

+ e) f i ^ + ..» + 3 f ^ ^ +^f^ v

"9^ ?7n Tiî

avec i variant de l à n, et où "^ f.. est la dérivée

^
partielle de f (y , ..., y , u, t) par rapport à y..

évaluée à Y^ = x"?, j variant delân,etâu=w.

Chaque d x?/dt s'annulant avec le f, du membre opposé, il

nous reste donc finalement:
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8.

d
dt

X.-n

^fl/?yl "° ^fl/c)Yn

^fn/^l -. ^n/^n; ~n

+

^)f^u

•3f^u

v

c'est-à-dire, avec J^ dénotant le jacobien de f (Y,u,t)

évalué à Y = X_:

d .X

dt
Jo • x + v + E

Tu

Ce qui constitue une linéarisation de l'équation initiale

au voisinage de X^ (par exemple: les conditions initiales

at = t^) valable tant que X et v restent suffisamment

petit pour que les termes d'ordre supérieur dans les

séries de Taylor demeurent négligeables.
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3.- La régression multilinéaire ordinaire

Pour estimer correctement le paramètre A au moyen

de la régression multilinéaire ordinaire, il faut que les

hypothèses suivantes soient acceptables;

1° Les variables explicatives sont des quantités

non aléatoires connues, et la seule source de

variation pour Y provient en conséquence de

l'erreur aléatoire E.

2° Le nombre de composantes n est plus grand ou

égal au nombre de variables explicatives.

3° Aucune variable explicative n'est linéairement

dépendantes des autres variables explicatives.

Autrement dit, la matrice X, de format ruXk,

est de rang k. Il y a donc autant ou plus

d'équations que de variables et l'on peut

toujours obtenir une solution du système.

Cette solution est unique, même dans le cas où

n > k puisque les (n-k) variables libres ne

sont pas ici fixées arbitrairement mais sont

connues a la suite de mesures.

4° L'espérance mathématique du vecteur erreur

E est nulle: E_ (E) = 0
s
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5° Les variances des composantes du vecteur erreur E

sont égales:

CT2 = E^ (E^) = E^ (E2) = ... = E^ (Eâ.).
2

C'est l'hypothèse d'homoscédasticité.

6° Les composantes du vecteur E ne sont pas

correlées:

E^ (E, E,) = 0, si i ^ j.
1 3

En conséquence, l'espérance mathématique du

produit de E par son transposé est égale a a2 I,

où l est la matrice identité nXn. En effet,

E.E-

El

•

•
•

E_"n

( El ... E^ ) =

El
E2E1

•

E.. E.
, "n"l

E1E2 °•

0 • •

• • »

E, E..'l~n

E2
-n

et, puisque E^ est un opérateur linéaire:

Es(EE') =

Es (E1) Es (E1E2)

E_ (E_E-, )'s l"e"l

E_ (E_E,)'s '~n~l

E^ ( EiE_ )"s ' "l"n

E_ (E2)'s *~n'

aa l
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.T
Or, la matrice E^(EE'b) est, comme on le voit, la

matrice des variances et covariances des erreurs, de format

nXn. Soit ft.p cette matrice. Alors, les hypothèses 5° et 6'

se ramènent donc a:

0 „ = E_ (EET) = cr2 I.
s

Le principe de la régression multilinêaire consiste

a minimiser la somme des carrés des résidus:

n -, _ T

il e^ = eTe

rp
où e" est le vecteur ligne transposé de e. Pour cela, on

calcule sa dérivée par rapport au paramètre à estimer S,

puis on égale celle-ci a zéro'"'"'. On obtient alors l'esti-

mateur S:

A = (XT X) XT Y où la matrice (XTX)-1

existe puisque, par les hypothèses 2° et 3°, la matrice X

est de rang k.

(l) Voir Labrousse (1972)
pages 22-23.
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On peut démontrer1"*'' que cet estimateur est doué

des propriétés suivantes:

1° II est sans biais:

E^ (A) = A

.T -l
2° II est convergent si (X" X) '"' tend vers zéro

à mesure que le nombre d'observations augmente

indêfiniment. (Ce que l'on pose habituellement

comme hypothèse technique, car on démontre

aussi que:

S2^ = Oa (XT X)"1.)

3° II est efficace. C'est-à-dire qu'il est parmi

tous les estimateurs linéaires sans biais de

A, celui dont la variance est la plus petite.

(On peut dire qu'il est le plus efficace).

L'étude de la somme des carrés des résidus permet

par ailleurs de démontrer que le résidu e est une fonction

linéaire de l'erreur E:

(l) Voir Labrousse (1972)
pages 22-23.
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e=y-?=XA+E-XÂ

E + XA -X (A + (XT X) XT

(I - X (XTX)-1 XT) E

r E

où r = i -x (xj- X)-A x".

L'étude des propriétés de T permet ensuite de

constater que :

Tr r = n - k

et donc que:

E (E F E ) = (n - k) crt = E_ (eTe)

d'où finalement, l'estimateur sans biais '5e de

la variance <72 :

y = eTe = YT f Y
n-k n-k

et le coefficient de détermination:

R2 =AT XT Y = i=l
s. ?i

YT ï ^ ^
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qui est le rapport de la variance "expliquée" par l'ajustement

linéaire sur la variance totale (Labrousse, 1972). La racine

de R2 s'appelle le coefficient de corrélation linéaire multi-

ple empirique R.

4.. Transformation matricielle

Labrousse (1972) démontre que s'il est possible

de trouver une matrice T, telle que T" T = 0 ^, alors il

est possible de régresser directement sur les variables

Y et X transformées en utilisant la régression ordinaire.

5.. La régression pondérée

Il arrive que les variances des résidus e^

soient pratiquement proportionnels aux variables exogênes

x\, . On peut donc remplacer les E^E^ par cr2 x^x_ et

sortir ensuite le facteur commun cr2 :

"e - -•

sym

s y m X'
n
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Lorsqu'il n'y a pas d'autocorrélation, la somme

des résidus est alors fonction des x2 et on estime les

paramètres en rendant minimum, écrit Labrousse (1972),

la quantité:

n

l >, l ( y, - ax, - b)2

cra i=l x2

Cette méthode, connue sous le nom de régression

pondérée, êcrit-il encore, n'est en fait qu'une application

de la régression linéaire au modèle:

yi = b ]— + a + Ei

ÎI xi ÎI

6.0 La double et la triple régression multinlinéaire

Nous adapterons ici l'exposé de Labrousse (1972)

sur ces deux méthodes.

6.1- Définitions

Pour qu'une équation d'un modèle sous forme struc-

turelle soit juste identifiable, il est nécessaire, mais

non suffisant, que le nombre de variables dont les coeffi-

cients sont nuls soit égal au nombre de variables endogênes

du système, moins un: c'est-à-dire : (k-1).
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Pour qu'une équation d'un modèle sous forme

structurelle soit suridentifiable, il est nécessaire que

le nombre de variables à coefficients nuls dans cette

équation soit supérieur à (k-1) .

6.2 La double régression

Soit le modèle:

E = A X + BZ

où l'on reprend les notations du paragraphe D.~

3.2 du chapitre 4, et supposons que la première équation;

E., = (l, a^ ^, . . ., a.12 llk^

/xl\

\xk/
+ (b^, .... b^)

\\1

est suridentifiable, c'est-à-dire que plus de (k-1) coef-

ficients a^4 et b^^ sont nuls dans cette équation. Alors,

nous pouvons écrire :

X. (a12' ' a11.)llk;

/X2\

\xk/
(bll' '•" blm) + E

l,
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soit matriciellement:

(l) X, 'cl Yl ~ Bl z + El

1ère étape :

La première étape de la méthode consiste à estimer

d'abord, par une régression multilinéaire, les coefficients

À^^ des variables exogênes Z^ à Z^ dans le système d'équations;

/X2\

w

/X21 — X2m\ /zl

^kl J
+ E'

xkm/ \zm/

x =

On peut alors en déduire les estimés des X., à Xi

^21 ^
2m

'kl w 'm/ w
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Posons ;

Yl = ?1 + QI

Alors, l'équation (l) peut s'écrire:

xl = ~cl (?1 + Q) ~ Bl z +E1

d'au

(2) X^ = -C^ ? -B Z + (E^ - C^ Q^)

2iëme étape:

L'erreur E-, est par hypothèse indépendante de Y.

et des variables Z-, a Z^. De son côté, l'erreur Q est par

construction indépendante de ?., et de Z-, §. Z__. Il en ré-
m

suite que l'erreur ( E^ - C^ Q^) est indépendante de î-^

et de Z. L'application de la régression multilinêaire à

cette dernière équation permettra donc finalement d'esti-

mer les coefficients C-, et B-, .

6.3" La triple régression

Cette méthode est une amélioration de la précé-

dente. Labrousse (1972) rapporte en effet que Zellner

a démontré que la triple régression est plus efficace que

celle de la double régression si la spécification du mo-

dêle est satisfaisante.
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1ère étape:

La première étape est identique à celle de la

méthode précédente.

2iême étape;

L'équation X^ = -C^ Y^ - B^ Z + E^ de la

première étape est rêêcrite sous la formes X-, = W-, S-, + E-, ,

ou:

î^ est la matrice définie à partir des variables

X2 â xk et zl â zm'-

S^ est la matrice définie a partir des coeffi-

cients a_. _ et b.,_ à estimer.

Les autres variables endogênes sont également réex-

primées de manière analogue de sorte que l'on peut finale-

ment écrire :

'X, rw.

w.

xk.

+

soit encore:

X = W S + E
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La matrice S peut être estimée par la méthode des

moindres carrés généralisés:

S = ( W1' St"± W ) ~± ( wr JZ -J- x )

où -/2- est la matrice inconnue des variances et covariances

des erreurs.

3iême étape:

Le calcul se poursuit en remplaçant la matrice

dans l'expression précédente par son estimé, la ma-

^
trice J.I- , otenue lors de l'estimation, par régression

linéaire, de l'équation obtenue à la fin de la première

étape.

7.0- La méthode du maximum de vraisemblance

Supposons que nous ayons n observations d'une

variable x quelconque. Soit X^. la iême observation de x

et f (x, 9 ) la densité de probabilité de x, avec 0 un- pa-

ramêtre à estimer de la distribution. Alors, la probabilité

d'obtenir l'échantillon X = (X-, , ..., X_) était:

f (x^, e) f (^,9 ) ... f (X^, ô ) dx^, dx^ ... dx^

soit V(X, 9 ) = f { X^, 0) ... f (X^, ^ ), la fonction de

vraisemblance. On fait alors l'hypothèse que si l'on a

obtenu l'échantillon X c'est qu'il était probable qu'on
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l'obtienne, puisque les événements probables se réalisent

de préférence aux improbables. En conséquence, une autre

densité, correspondant par exemple à une autre valeur de ff ,

n'aurait pu nous fournir le même échantillon qu'avec une

probabilité moindre. Il en découle que le rapport:

v (x, e ) = R

V ( X, 9 + A e )

sera supérieur à un pour l'échantillon considéré, ou que

son logarithme sera un nombre positif. Or, Tricot et

Picard (1969) démontrent justement que l'espérance mathé-

matique du logarithme de cette expression est toujours

positive, puisque égale à:

-ÂOI- ^ î log V ( X, 6

^)e

où E^ est l'espérance mathématique de l'expression entre

crochets. Les mêmes auteurs remarquent que l'utilisation

du logarithme de R est avantageuse, d'une part, parce

qu'elle simplifie souvent les calculs (puisque les fonc-

tions de densités ont souvent des paramètres en exposant)

et, d'autre part, parce que la quantité:
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E. / / log v ( x, ô }-s \[~^~
peut être assimilée à la quantité d'information donnée

par l'échantillon considéré sur le paramétrer. Il reste,

en effet, que l'on transpose à un échantillon particulier,

au moyen de l'hypothèse initiale, un résultat qui n'est

vrai qu'en, moyenne, et qui peut donc ne pas l'être pour

l'échantillon considéré. Nêammoins, on peut penser qu'on

sera d'autant mieux fondé de le faire que E (R), toujours

positive, sera plus grande, ou, ce qui revient au même, que

E, l { "^log v (x, 6 )
s \\ —~0~9~

sera elle-même plus grande.

8.0 La méthode du maximum de vraisemblance

à information limitée

Considérons une équation suridentifiée d'un mo-

dêle à équations simultanées, sous la forme structurelle.

Supposons qu'il s'agit de la première équation et qu'elle

contient k variables endogênes, notées X., , X^y ..., X^, et

m variables exogênes, notées Z., , Z^, ..., Z_, dont (m-r)
m

ont des coefficients nuls. Alors, on peut écrire:
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Ei = auxi + •- + aik xk + bii zl + '- + blr zr

Chaque variable ayant n composantes, cette équation

s'écrit aussi:

Ell /xll -• xkl\/all\ /ZU -- zn\/bii'

Eln \xln •- xkn/\alk/ \ • W \ blr.

soit matriciellement:

E^ = X A + Z^ B (l)

Désignons par Zyy la matrice des autres variables exogènes;

'II

Jr+l, l

\ "r+l,n

'm,l'

~m, n/

d'où Z, la matrice des variables exogênes:

Z = (Z^, Z ^).
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En régressant XA sur Z-r par la régression linéaire ordinaire

(appliquée sur (l) ), on obtient l'estimé de B, fis

E = - (Z^ Z )~1 Z^ ( X A ).

Soit Q = X A. Alors, la somme des carrés des

résidus S^. est:

s^ = (Q-Q)T (Q-Q)

(Q - QT ) ( Q - Q )

QT Q - QT ( Z^ ( Z^ Z )~1 Z^ ) Q

„.-„_ (z^-(Z^: Z,)~-L Z^ Q )' Q

+ (Z^ (Z^ Z^)"1 Z^ Q)T (Z^ (Z^ Z^)~1Z^ ) Q

S^ =Q'Q - Q" ( Z^. (Z^ Z^) " Z^ ) Q

- QT ( Z^ [-(Z^ Z^)-1JT Z^ ) Q

+ QT (Z^ [ (Z^ Z^)-1JT (Z^ Z^) (Z^ ZT)-1 Z^ ) Q

^T



25,

PARTIE IV - (suite)

S^ =QTQ - QT (Z^ (Z^ Z )~"1 Z^ ) Q

Q" (l - z^ (z^ Z^)-J- Z^ ) Q

= (AT XT) ( l - Z^ (Z^ Z )~1 Z^ ) ( X A)

= AT [xT ( I- Z^ (Z^ Z^)~l Z^ ) X J A

Soit, HT-, l'expression entre crochets. Alors, on

peut écrire, finalement:

S,. = A H^ A

En régressant XA sur Z, on obtiendrait de la même façon

une expression analogue pour la somme S des carrés des

résidus:

S = AT H A

OÙ H = X" ( l - Z ( Z" Z ) " Z") X

Nous pouvons alors définir le rapport de la somme des carrés

des résidus, obtenus lors des deux régressions précédentes:

R* = S^ = AT H A

TA" H A
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Le principe du rapport minimum des variances nous indique

alors que les coefficients A doivent être choisis de ma-

niëre à rendre minimum le rapport R ou, ce qui revient au

même, à minimiser la quantité;

AT H A - R' A H A = 0

ou encore:

A (H^-R' H) A= 0

(Labrousse 1972). En dérivant de chaque coté de l'équation

précédente par rapport à A:

^) ( AT ( H^ - R' H ) A ) = 2 (H^-R* H) A = 0
^A -

puisque H-r et H sont des matrices symétriques, on obtient

le système d'équations:

( H^ - R' H ) A = 0

Ce système n'a de solution non nulle que si le

déterminant de ( H-p - R' H ) est nul. En développant ce

déterminant, on obtient en général un polynôme en R', de

degré n. La plus petite racine en valeur absolue de

ce polynôme, R^^répond a la question (Labrousse, 1972).
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En substituant R.^^^dans l'équation précédente, nous obte-

nons alors les estimations cherchées A:

( H - R H ) A = 0

Il ne nous reste plus, enfin, qu'à estimer B.

Pour cela, il suffit de régresser ( Y S ) sur H^.. D'où

B = (Z^ Z^ )~1 Z^ ( Y À ) .

Note: Labrousse (1972) indique que cette méthode est

appellée méthode du maximum de vraisemblances

à information limitée parce que l'estimation

de A et de B tient compte de l'absence des

variables exogênes Z-r-r.

9.0 La méthode du minimax de Chebysher

Cette méthode consiste à déterminer le vecteur A

qui minimise la plus grande composante en valeur absolue

du vecteur résiduel e du système surdêterminê:

e = Y - X S



28

PARTIE iv - (suite)

C'est-à-dire que l'on cherche:

min r = min max ( e^ , e^ , ... , e )

Il s'agit là d'un problème classique de programma-

tion linéaire. Les contraintes sont de la forme:

xll al +X12 a2 + ••- -yl ^ r

e •

• •

» • •

xnl al +xn2 a2+ -- -^n ^ r

-xn ai -xi2 a2 - •-• +yi ^ r

• •
e • > »

0 » »

~xnl al ~xn2 a2 ~ ••• +yn ^ r

où r est a minimiser et a^ >. 0, i variant de l à k,

Le programme linéaire peut être résolu directement

sur le système de départ, mais il est commode d'effectuer

au préalable une division par r et de redéfinir les a^ en

posant c^ = a^/r et c,^., = 1/r. Les contraintes
l. .L

deviennent ainsi:
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l xji ci - yj ck+l ^ 1/ j = lf "" n

^ xji ci + yj ck+l < lf j = lf •'•'n

i=l

c^ ï 0 ,i = l,...,k

où c,.,i est a maximiser ( -c^^ étant minimal lorsque

c,_, -, est maximal).

Les contraintes c^ ï 0, i variant de l a k, sont

fréquemment rencontrées en pratique puisque ces nombres

représentent fréquemment des longueurs, des unités, etc.

Si ce n'est pas le cas, il faut redéfinir le problème à

l'aide d'une translation de forme ;

cL = a.. + constante .

ou en modifiant l'algorithme utilisé.

On peut référer a Scheid (1968) pour quelques

exemples d'application.
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10„- Analyse en termes dynamiques d'un modèle

statique S coefficients constants.

Ce type d'analyse est illustrée ici par l'exemple

bien connu suivant.

Supposons que nous avons la courbe d'offre et

celle de la demande d'un produit donné» S'il s'agit d'un

produit agricole, nous comprendrons que la décision des

producteurs est faite assez tôt avant le moment de la

vente et qu'elle est difficile à changer un certain temps

après les semailles. Il est raisonnable de supposer que

cette décision (et l'offre qui s'en suit) dépend de l'état

du marché au moment de la décision et avant. La quantité

offerte à la période t dépend donc de la demande a la période

(t-1). Si elle est forte, beaucoup de producteurs pense-

ront faire un profit. Il est possible alors qu'il y ait

un surplus de production, ce qui fera chuter les prix.

En effet, on peut supposer que la décision des consommateurs .

dépend essentiellement des prix a la période t, et que s'il

y a des surplus de production, certains producteurs devront

baisser leur prix pour ne pas rester avec des stocks sur

les bras. Cette chute des prix ayant déçus ou mis en

difficulté bon nombre de producteurs, il risque d'y avoir

un manque de production à la période suivante, d'au une
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remontée des prix. On conçoit que le cycle risque de se

répéter et qu'il est possible qu'il aille en s'amplifiant

ou en s'amortissant. S'il va en s'amplifiant, la question

se pose de savoir quoi faire pour arrêter ce phénomène et

stabiliser la production près de la demande.

Supposons que toute la production est mise sur

le marché et n'est pas entreposée, retenue ou détruite

de manière à faire monter les prix. Soient Q^, D^ et P,

la quantité offerte, la demande et le prix a la période t.

Soient aussi ^ et ^ l'erreur de mesure sur la quantité

et la demande, c_ et e., des constantes, S,_ l'écart entre

la quantité offerte et la quantité demandée a la période t,

et a^ et a^, des constantes positives. Alors, les considé-

rations précédentes suggèrent un modèle linéaire récursif

de la forme:

Qt = aq pt-l + cq + eq

Dt = -ad pt + cd + ed

Qt = Dt + st

Les conditions de stabilité de ce modèle peuvent

être saisies à l'aide des diagrammes suivants:
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Prix

32

l'

_^_^.

^

\/r
[

l

f

Offre

Demande

->

Q3 Û4 Q2

Quantité

Prix

3

l

2

<

.Y
:rs

^

/r̂

^
l
l

/

Demande

->

Q- Q-

Quantité
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Nous voyons, sur le premier diagramme, que les

prix à la période t = l entraînent un surplus de production

qui amène une chute des prix S. t = 2, puis une remontée à

t = 3, et ainsi de suite, de telle sorte que pour t suffi-

samment grand le système atteint le point où l'offre et la

demande s'équilibrent. Sur le second diagramme, au con-

traire, nous voyons que les prix (et l'offre) oscillent de

plus en plus fortement autour du point d'équilibre entre

l'offre et la demande. On peut remarquer que si les prix

sont a l'équilibre et varient très peu autour du point

d'équilibre (présence de variables exogênes) , cela sera

suffisant pour démarrer un cycle catastrophique de surplus

et de manques de production.

Même si l'on ne connaît pas avec précision le

point d'équilibre, nous pouvons, à partir des observations

précédentes, émettre d'importantes conclusions qualitati-

ves qui ne sont triviales en aucune façon.' Nous pouvons

conclure, par exemple, que tout facteur capable â'accroî-

tre la pente de la courbe d'offre, par rapport à celle

de la demande, accroîtra la stabilité du .système. L'im-

portance de cette conclusion est évidente par elle-même:

elle nous indique quel genre de facteurs ou de variables

rechercher pour en étudier les effets.
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Le comportement des prix dans le modèle précédent

était représentatif de ce que l'on appelle un feeâback

négatif. Ce dernier était stable dans le premier cas et

instable dans le second.

11.0- Illustration d'une boucle de feedback à

l'aide d' un modèle récurs if s imple .

Supposons que nous ayons, à l'intérieur d'un

système donné, une boucle de rétroaction fermée;

où X^^ représente la variable i au temps t.

Supposons aussi qu'il y a un délai de réaction de

une unité de temps entre X., et X-, , entre X-, et X^ et entre

X^ et X^.
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Nous pouvons alors écrire;

xl,t = al3 X3,t-l + cl + el,t

X2,t = a21 xl,t-l + C2 + e2,t

3^ = a32 X2,t-l + C3 + e3,t

que l'on peut rêécrire sous la forme:

xl,t = al3 X3,t-l + cl + el,t

X2,t-2 = a21 xl,t-3 + °2 + e2,t-2

X3,t-l = a32 X2,t-2 + C3 + e3,t-l

d'où:

X3,t-l = a32 a21 xl,t-3 + a32 °2 + a32 e2,t-2 + C3 + e3,t-l
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et, finalement?

xl,t = al3 a32 a21 xl,t-3 + al3 a32 C2 + al3 a32 e2,t-2

+ a^ 03 + a^ e^^ + c^ + e^^

= K xl,t-3 + c + (al3a32 e2,t-2 + al3 e3,t-l + el,t)

xl,t = K xl,t-3 + C 4- E (e^^ e^^, e^^)
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12 e- Estimation d'un modèle dynamique

récursif et processus de Markov

Supposons que les erreurs e^. ^ d'un modèle récur-

sif simple soient reliés par un processus de Markov du pré-

mier ordre. C'est-à-dire que s

et = cet-l + Nt'

avec |C| <• l, e = 0 et t=ly...,n,

et où l'erreur aléatoire N^ est telle que, pour tout t

E, (N^) = 0

Es <) = °'N

Es (Nt - Nt+j) = ° si J ^ °

Posons N^ = 0. Par récurrence, il vient;

el = Nl

e2 = cel + N2 = c Nl + N2
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e^ = C ( CN^ + N^) + N^ = C2N^ + C N^ + N^

t

s
r=0

N
t-r

Labrousse (1972) démontre alors que, pour tout t;

Es <e^> °â
l - e2

G-2

e

Es (et et-j) = c</ °N

l - C2

CJ CT2

d'où

-a. E_ (E E") "N

l - C2

rl C C2

C l C

C2 C l

.cn-1 cn-2

^n-1

.n-2

^1
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avec

39

-n-,

'N

l.

-e

0

f

-e

l+c2

-e

» * <-

0

-e

1+C2

-e

0

cao

t
<

1+C2
f

-e

0
.

0

-c/

l.

Cette dernière matrice, écrit Labrousse (1972),

est assez peu différente en pratique du produit:

T" T = l

'N °s
e2)

0

-e o

l+c2

1+C2

<0 . - - 0 -C -e

0

-e

l
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où seul l'élément de la première ligne et de la première

colonne est différent,

-C l 0

avec T = 0 -C l
de format (n~l) n,

0
»

0 •• • 0 •-(; 1

puisque C2 est en pratique souvent peu différent de l. Nous

pouvons donc calculer:

Yrp = T Y

Xy = T X

E^= T E et s'attendre a ce que Q soit sans

corrélation. C'est-à-dire que l'on pourra estimer A dans

Y = X A + E

par la méthode des moindres carrés ordinaire:
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A - ^ ^ )-1 ^ ^

En effet, A = (XT TT T X)"1 (XT TT T Y )

l (XT_/L X)"1 o^ (XT_A-~1 Y)

E
°N

(XT -n. X)~-L (XT _^TJ- Y) = î

Une façon d'estimer C consiste à appliquer les

moindres carrés ordinaires à l'équation:

Y = X A + E,

ce qui conduit aux ê^ . On peut alors déterminer C par re-

gression sur l'équation:

(e ) = C (ê^) + (w^ ),

ou en passant par le rapport d'autocorrélation de rang j

e „ e _, ^-i ~i-j

e2

c-
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Toutefois, des problèmes de degrés dans l'itération

se posent lorsque les w^ sont eux-mêmes autocorrelês. Il

peut être préférable d'utiliser alors la méthode de Durbin.

Soit le modèle:

Y, = aX, + e + e,i "-i - -i

On rêgresse alors y^, sur y,. _i , x^ et x.;^:
l 1~J- l l""

Yi = c Yi-l + Ml xi + M2 xi-l + wi

c'est-à-dire que l'on détermine l'estimation ô de

e .

La détermination de e a une certaine importance

dans la prévision des variables endogênes en présence d'au-

tocorrélation. Labrousse (1972) démontre en effet que dans

ce cas la meilleure prévision linéaire, pour un X_^., donné

et un e_ connu, dans le cas d'un modèle linéaire de la

forme:

y = XA + E,
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ests

Y_,i = X_,., . o< + C (¥„ -X_o< )'n+1 - "n+1 • ^ • ~ v"n "n

où a est l'estimateur de Aitken.

13.- Système dynamique à k équations simultanées.

Analyse intuitive des termes de stabilité.

Les conditions nécessaires pour la stabilité d'un

système dynamique à k équations simultanées s'énoncent:

a) Tr A < 0

b) det A>0, si k est pair, et

det A< 0, si k est impair.

Soit alors le modèle suivant;

A.-0;) dx = AX

dt
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Cet exemple constitue la forme générale des modèles

dêterministes à input nul et a trois équations simultanées.

Lorsqu'un coefficient a^^ donné est négligeable ou nul, la

flèche qui le représente n'apparaît pas sur le diagramme

et tous les produits de la forme a^ a^^ a^., qui le contien-
.1.3

nent disparaissent de la somme précédente.

Il est interressant de noter que dans cette somme

les deux premiers termes correspondent respectivement aux

boucles X-,_^ ^^ _^i et X.,_^^> ^-> _>,i y que le troisième cor-

respond au produit des termes de feedback, et que les trois

derniers correspondent aux boucles de deux arcs X-,_^_a.,,

X.->_^_^-> et X^_>,i__,^ pondérées respectivement par les

termes de feedback a-, -, , a^^ et a-,-,. La première condition

indique à'autre part que la somme des termes de feedback

doit être négative. Un terme de feedback au moins doit

donc être négatif; et, si les deux autres sont positifs,

il doit être assez grand pour les compenser.

Or, nous avons indiqué au chapitre 4 que les

termes de feedback de la forme a.,., résument en fait notre

ignorance concernant tous les mécanismes de feedback sur

les X^ du système. En conséquence, peut-on conclure, il

est nécessaire, pour avoir un bon modèle, de remplacer

ces a^. inexpliqués par des boucles plus spécifiques,
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quittes s'il le faut à introduire de nouvelles variables

dans le modèle. A mesure que de telles boucles sont dê-

couvertes, les valeurs des a^ devraient s'abaisser et, a

la limite, tous les a^ devraient être nuls. Ce qui peut

sembler contradictoire avec la nécessité d'avoir Tr A <0,

mais, en fait, on peut certainement penser qu'il restera

toujours un résidu. Toutefois, si l'on suppose que les a^

sont suffisamment proches de zéro par rapport aux a_ pour

disparaître du déterminant de A, on remarque qu'il ne reste

.us crue les termes des boucles de trois arcs X-, ^ ^ ^ et

xi_,i-ao-»i pour contribuer à la valeur de ce déterminant. La

somme de ces deux termes est donc analogue en fait au K

d'un modèle à une équation et a une seule boucle (voir

l'exemple donné a l'item 11 de l'annexe IV). La condition

deux indique que qu'au moins un produit des termes corres-

pondant à l'une des deux boucles doit être négatif (puis-

que k = 3); et, si l'autre est positif, il doit être

assez grand pour le compenser. Il s'en suit que l'on peut

interpréter les quatre derniers termes du déterminant ex-

pansé de A comme le résumé de notre ignorance concernant

la stabilité de ce système, de la même façon que les a^

résumait plus haut notre ignorance concernant les feedback

sur chacun des X^. Intuitivement, la signification des
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quatre derniers termes n'est pas très claire. On peut con-

sidérer les termes de la forme -a, ^ a^,_ a, ., comme des
X -L

corrections apportées sur la somme des deux premiers ter-

mes. En effet, chacun des éléments a^^ de ces deux premiers

termes correspond à un effet global que l'on peut décomposer

en deux effets: celui, direct, de j sur i, et celui dû a

la boucle i—^j—'>i. Or, la somme des termes des deux bou-

des de trois arcs correspond a deux chemins en sens inver-

se, mais ou les boucles de la forme i—*-j—>i sont parcourures

dans le même sens pour l'un ou l'autre chemin:

Ainsi, les effets des boucles de deux arcs se-

raient donc représentés deux fois dans la somme des deux

premiers termes. Or, on peut penser que l'effet des bou-

des de deux arcs sera transporte a distance par le jeu des

réactions intervariables. On peut donc s'attendre à ce
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qu'il y ait corrélation entre les éléments qui les reprêsen-

tent et les termes de feedback des variables du modèle, d'où

leur pondération. Enfin, ce qui est vrai des boucles à deux

arcs l'étant aussi pour celles à un arc, il s'en suit que

l'on aura tenu compte des effets de ces dernières deux fois

positivement et trois fois négativement, avec des pondéra-

tions dépendant des chemins parcourus, d'où l'interprêta-

tion du terme a.,., a^^ a^-, comme étant une correction

faite sur les trois corrections précédentes.

Les raisonnements intuitifs sont souvent interres-

sants parce qu'ils permettent de traduire en termes simples

et familiers des concepts et des processus abstraits. Ils

facilitent ainsi la compréhension de conclusions abstraites,

et facilitent par ailleurs l'élaboration des concepts et des

raisonnements qui conduisent à ces conclusions.

L'énoncé des conditions nécessaires a la stabilité

facilite également l'étude de la stabilité d'un système ou

d'un modèle que l'on désire modifier pour en changer la sta-

bilité. Prenons l'exemple suivant:
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avec;

al2 = a23 = a32 = °

a.. ^ 0'ii

a, -i > 0 pour i ^j.

Dans cet exemple, la première condition est satis'

faite et la seconde, puisque k = 3, implique que:

a11 + a22 + a33 < ~al3 a32 a21

Supposons maintenant que l'on ajoute une flèche

entre X^ et X-,, sous les mêmes conditions, c'est-à-dire

avec a-n>0. Malgré que cette flèche soit de sens contraire

à la première, on voit qu'elle aura pour conséquence de,ren-

forcir l'effet de la première, puisque son coefficient est

de même signe, favorisant ainsi les cycles de croissance

ou de décroissance de X-, et de X^, c'est-à-dire favorisant

l'instabilité du système. En effet, la seconde condition

s'écrit alors:

all + a22 + a33 ^ ~ al3 a32 a21 + all a32 a23
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C'est-à-dire que la trace de A doit être plus nêga-

tive que dans le premier cas pour que le système conserve sa

stabilité, puisque a-,-, a-,^ a^., <0. Autrement dit, les

termes de feedback doivent être ici plus grands. Le fait

d'admettre une causalité réciproque et de même signe con-

courre donc, dans le cas de cet exemple, à réduire la sta-

bilitê du système. Ce qui constitue une conclusion quali-

tative dont ont comprend toute l'importance potentielle.

Enfin, on peut noter que la seconde condition

nécessaire a la stabilité peut être énoncée selon une forme

particulièrement simple lorsque l'on veut étudier une bou-

clé simple a k variables. En effet, si l'on a une telle

boucle:

alk

xk

0
akk

, all

Q~

xl
a.. Q

-a21
-^ ^

/
i^~

' ' ^

0
a44

> a22

a

^J

x

a43

32

b
a33

alors:
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det a=

lll

l21

0

0

0

0

0 0

a22 °

a32 a33

l43

0 0

0 0

0

0

0

0

llk

0

0

0

lk-lk-l 0

lk k-1 a
kk

k—1
all a22 -• akk + (~1) a21 a32 a43 ••• ak k-1 alk

où le premier terme est le produit des termes de feedback,

et second est le produit des coefficients reliant les va-

riables X^ le long de la boucle a k arcs.

Les déterminants étant des fonctions linéaires:

det (u A + vB) = u' det A + u det B, il s'en

suit que l'on peut décomposer la matrice A précédente en

deux matrices dont l'une représentera la boucle de k arcs

et dont l'autre aura tous les termes de feedback sur sa

diagonale principale:
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A = A^ + A^

51

avec:

A, = lll

A2 = '0

a.

0

0

21

32

lkky

lkk-l

det A^ = a^ a^ ... a^

llk

det A^ = (-1)
k-1

l21 d32 a43 **° akk-l cllk'
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14 « - Espace d'états et modèles dynamiques

linéaires et dêterministes

14.1 Définitions

l.- L'état d'un objet physique c'est toute

propriété de cet objet qui relie l'input et l'out-

put de telle sorte que la connaissance de l'input

(output) en fonction du temps pour t^-t_ et de

l'état à t = t^ détermine complètement un output

(input) unique pour t.? t^ (pour t^t^ -A).

2.- Un objet abstrait ou modèle est la totalité

des paires d'input-output qui décrivent le comporte-

ment d'un objet physique.

3.- L'état d'un modèle est l'ensemble des mem-

bres qui, avec l'input u (t) (avec l'output

y (t)) pour t^-t^, déterminent un output

y (t) unique pour tout t .5-1_ (un input uni-

que u (t) pour tout t!- t^ - A ) .

4.- Une variable d'êtat, notée X^ (t), est une

fonction temporelle dont la valeur a un ins-

tant donné est l'état du modèle a cet instant.
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5.- L'espace d'état est l'ensemble des varia-

blés d'état X, (t).

6.-a) Un état X (t) d'un système est cqntrolable

si toute condition initiale X (t^) = X^,

avec t^< t, peut être transférée à X (t-,)

en un temps fini par une fonction de con-

trôle ju(t ^ X ).

b) Si tous les états X (ti) sont contrôlable,

le système est dit complètement contrôlable

ou contrôlable.

e) Si la contrôlabilité dépend de t^, le sys-

tême est contrôlable à t
0.

d) Si l'état peut être transféré de X (t ) a

X (t., ) aussi rapidement que désiré, indé-

pendaimnent de t_ » plutôt qu'en un temps

fini, cet état est totalement contrôlable.

e) Le système ou le modèle est totalement

contrôlable si tous les états sont totale-

ment contrôlables.
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7.- Si nous parlons de l'output Y (t) au lieu

de l'état X (t), alorsy nous utiliserons

des définitions similaires aux précédentes

pour parler d'un output contrôlable.

8.- a) Un état X (t) a un instant donné t., d'un

système est observable si la connaissance

de l'input u (r) et de l'output y (r) sur

un segment fini de temps, avec t ^ r. $ t., ,

détermine complètement X (t).

b) Si tous les états sont observables, le sys-

tême est dit complètement observable.

e) Si l'observabilité dépend de t^, l'état est

dit observable a t^.

d) Si l'état peut être déterminé pour t arbi-

trairement petit indépendant de t^, il est

totalement observable.

e) Nous pouvons parler de l'observabilité

lorsque u (r) = 0, et utiliser des défini-

tions similaires pour les observables dont

les inputs sont nuls.
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*9.- Un modèle (ou un système) dynamique peut être défini

comme une relation mathématique orientée dans la-

quelle:

a) Un output réel Y (t) existe pour tout t

plus grand ou égal a t_ et pour un input

réel donné U (t) pour tout t.

b) Les outputs Y (t) ne dépendent pas des

inputs U (T) pour T > t.

*10.~ Un système (ou un modèle) est i-nyariant dans le

temps si l'axe des temps peut être changé sans

qu'un système différent en résulte. C'est-à-dire

que si l'on translate l'axe des temps de T unités

et que l'on parte avec le même étant initial X^ à

t^ + T, alors on obtiendra le Y (t) du système

original a (t + T).

11.-a) La matrice de transition dans le cas continu,

notée Q (t /t_), est une matrice carrée telle que:

X (t) = f (t; X^, t^) = Q (t.:t^) X^, cette relation étant
0' 0' - . ^ 0. o

vraie quelque soit t^, c'est-à-dire que:
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X (t) = Q (t,T) X (T) , pour T>t et T-$ t,

La substitution de

X (t) = Q (t,t^) X^, pour X^ arbitraire, dans l'équation

linéaire d'état d'input nul;

d X = A (t) X

dt

nous donne l'équation matricielle pour Q (t,t^)

J_Q (t, t^) = A (t) Q {^ t^).

^)t

Puisque, pour tout X^,

xo = x (to) = Q (to/ to> xo''

alors la condition initiale sur Q (t, t^) est

Q (to- to) = I
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b) La matrice de transition dans le cas discret

peut être définie de manière analogue de sor-

te que l'on ait;

Q (k+1, m) = A (k) Q (k,m)

avec Q (m y m) = l

d'oû X (k) = Q (k,m) X (m) .

14.2 Propriétés de la matrice de transition

À partir des définitions précédentes, Wigerg (1971),

démontre que la matrice de transition, dans le cas continu,

possède les propriétés suivantes:

l.- propriété de transition:

Q (t^, t^) = Q (t^, t ) Q (t^, t^)

2.- propriété d'inversion:

Q (t^, t^) = Q-1 (t^ t^)

3.- propriété de séparation:

Q (t^ t^) = O(t^) 0-1 (t^)

4.- propriété du déterminant:

det Q (t^, t^) = exp ^' ^ (T^ A(t)) dt }
"tl
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Dans le cas discret, les propriétés analogues sont:

l.- propriété de transition:

Q (k,m). = Q (k,l) Q (l,m)

2.- propriété d'inversionv"" :

Q (m,k) = Q~l (k,.m)

3.- propriété de séparation;

Q (m,k) = 9 (m) e"1 (k)

4.- propriété du déterminant""':

det Q (k,m) = (det A (k-1)) (det A (k-2))..

(det A (m)) •

pour k ~y m

14.3 Diagramme de_ _flyx

Les diagrammes de flux fournissent un moyen simple

pour obtenir une équation d'état ou un système d'équations

équivalent a une équation donnée mais plus simple à traiter.

Selon Wiberg (1971), leur utilité provient du fait qu'ils

n'utilisent aucun diffêrentiateur. Parce que nous ne dési-

rons considérer ici que des équations différentielles linéai'

res ou des équations aux différences finies, nous définirons

seulement les quatre opérateurs de base suivants:

(l) Note: lorsque tous les A (k)
sont non singulières
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l.- Un sonunateur est un objet abstrait ayant n inputs

t^ (t), U^ (t), ..., u^ (t) et un output y (t) cons-

titué par la somme des inputs dont chacun est pré-

cédé du signe (-) ou (+) selon qu'il convient.

Le sommateur est représenté par une figure analogue

a:

-^y (t)

2.- Un multiplicateur d'échelle ou fonction de gain

ou gain est un objet abstrait ayant un input u (t)

et un output y (t) tel que l'input est amplifié

ou réduit par la fonction temporelle Gs</( t) de sor-

te que l'on a :

y (t) = o<(t) u (t)

Ce que l'on représente par le symbole:

^1 i-t}

f t-i)
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3«- Un intégrateur est un objet abstrait ayant un

input u (t) ,. un output y (t) ,. et parfois une

condition initiale y (t^), laquelle peut être

montrée ou non, de sorte que l'on ait:

y (t) = y (t ) + j- u (t) dtf
0

Ce qui est représenté au temps t par:

u (t) —.') >• ^y (t)

4.- Un retardateur, une fonction de délai, ou un délai

est un objet abstrait ayant un input u (k), un

output y (k), et parfois une condition initiale

y(i), laquelle peut être montrée ou non, de

telle sorte que l'on a la relation:

y (j + l + l) = u (j + D pour j = 0, l, 2, ...

et le diagramme suivant au temps k:

y 0)

n(k)—^>| >—^.y(k)
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Tout ensemble d'équations linéaires différentielles

de la forme:

d"_ y + û< ^ (t) dn~1 y + ... +^ (t) y =

dtn dt2"1

Bo (t) d u + ••• + Bn (t) u

dtn •

ou d'équations aux différences finies de la forme:

y (k+n) +o<^ (k) y ( k+n-1 )+ ... +°<n(k) y (k)=

B^ (k) u (k+n) + ... + Bn (k) u (k)

peut être représenté à l'aide des quatre symboles

précédents.

Exemple :

Soit le modèle:

dy = o<y + °<u
dt
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avec la condition initiale y (t^). Alors on peut

représenter ce modèle par le diagramme:

y (^)

u (t) ^^^^^^^_^ 7>y (t)

M/

Les intégrateurs sont utilisés dans le cas où le

temps est continu et les retardateurs dans celui où il est

discret (données d'échantillonnage, par exemple). Les dia-

grammes du cas discret peuvent être élaboré en considérant

le cas analogue continu et vice versa. Selon Wiberg (1971) ,

les diagrammes sont alors presque identiques dans le cas où

les systèmes sont invariants dans le temps, mais la situation

n'est pas aussi aisée pour les systèmes variant dans le

temps. Wiberg (1971) remarque que si la condition d'un

intégrateur ou d'un retardateur est arbitraire, alors

l'output de cet opérateur peut être pris comme une variable

d'état. Si nous reprenons l'exemple précèdent, nous pouvons

vérifier que y (t), l'output de l'intégrateur, est aussi la

variable d'état de ce modèle.
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En effet,

y (t) = y (t^) e
0<(t-t,)

+Q< /
o<(t-T)

e u (t) dt

étant la solution de ce modèle, et y (t^.) étant l'état a

t^, alors y (t) est la variable d'état (Wiberg, 1971).

Les inputs et les outputs des différents opérateurs

définis ci-dessus peuvent être des vecteurs a n composantes.

Dans ce cas, on peut parler de diagrammes de flux matriciel.

Exemple

Soit le système à deux inputs et un output suivant;

d
dt

xl'

X2

0 l

0 0

lxl

X2,

+ 2 0

0 3

s'

U2,

y (t) = ( 32) X.

X,

Ce système peut alors être représenté par:

yL(t)
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14«4 Diagrammes de f lot canoniques pour les

systèmes invariants dans le temps

Considérons a nouveau l'équation;

d^ y + oq dn~1 y + .., + ^ d y + <^ y

dtn dtn-1

B_ dn u + B, d u + ... + B..u
0 J» —*™^—~— j^

dtn dtn-1

Définissons l'opérateur p par;

P = _à_
dT

et réécrivons l'équation précédentes

pn (y - B^u) + pn~ ( û<^ y - B-^u) + .«. + (^ y-B u= 0

puis divisons la par p" et réarrangeons les

termes. Alors:

y = B^u + l (B^u - o<-, y) + ... + l (B_u -
0 P ' 1 l - -^- -n-
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Le diagramme de cette équation peut être tracé fa-

cilement si l'on met l'output y à droite et si l'on ajoute

vers la gauche chacun des termes de l'équation en commen-

çant par l'ordre d'intégration le plus petit et en progres-

sant vers le plus grand. On obtient;

^c

où nous avons étiquette l'output de chaque intégrateur comme

étant une variable d'état. Les équations des variables d'ê-

tats aux points de sommations sont les suivantes :

y = xl + Bou

•

X. -û<. y + x^ + B., u

»

X. = -o<^ y + x^ + B^ u
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n-1

»

x_"n

- c<: i y + x__ + B._ ^ uln-l J ' "n ' "n-1

<=<_, y + B__ un J ' "n

En utilisant la première équation de ce système

pour éliminer y des autres équations, on peut mettre les

équations différentielles pour les variables d'état dans la

forme matricielle canonique:

d
dt

-1\

^n/

l ~Q(1 1 °

-c^ 0 l

~^_ -, 0 0
'h-1

-°<n 0 0 IX"n

Bl --i^

-^

B_ ^ -^ ^ B.'n-1 "n-1 ~o

"\ B

que l'on appellera la première forme canonique.

La seconde forme peut être obtenu en inversant le diagramme

de flux, c'est-â-âire en inversant le sens des flèches

et des intêgrateurs, puis en interchangeant les sommateurs

et les points de dérivation du flux, et en interchangeant

.(l)aussi l'input et l'output On obtient aussi:

(l) Note: Cette procédure est déve-
loppêe de manière plus générale
par Wiberg (1971), chapitre 7.
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.y (t)

^t)

d'où:

dt

/z.\

z\"n/

'010

001

000

\-°^n -°^-1

0

0

-<^

zl

•

•
*>

z.
n

+

/°\
t

f

r

0

\1/

u

et

y = (Bn -<n Bo Bn-l-°<n-lB, ....
B. -°ÛBJ

/zl\

-ni

+ B_u
'0
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14.5 Diagrammes de flux de Jordan

L'équation s

n . ^, n—l
P" y + % P" " y + . . +<^ y

B pnu +B p n~l u + ... + Bu

peut être réécrite sous la forme:

y ^ B^pn+ B, pn-1 + ... + B^, p +B^ ^

.n .n-1
P"+^l P"~'+ ••• +cfn-lP +o<n

En effectuant une première étape de cette division, il vient:

y = Bou +

(B1 -<vl Bo) Pn-l + - + (Bn-l -°<^Bo) P + Bn -°</nBo

u

n •.^/ _n-l
p- ^ p— + ... +cK^ p +c<^

Considérons d'abord le cas où le polynôme du déno-

minateur peut être séparé en n facteurs distincts:
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n . ^-v _n-lp" + ^1 p" " + +
n ( P -Xi ) ( P -X^ ) . ( P -X^)

C'est-à-dire le cas où X^ ^ X-i si i ^ j.

Une expansion par fractions partielles peut alors être faite

y = B^u + C,u + C^u + ... + C

-\p-À-, p-A. P-À
n

où les C., peuvent être calculés au moyen de:

i = (B1 - 0<1 Bo ) Ain-l + (B2 -S Bo)^in~' + ••• +

( B^ - <=<„ B^)
'n 'n ~o'

(\ -\} (\ -\ } ... (\ ~^i_l) (\ - ^ii+1) "

(A, -^ )

Ce qui nous donne le diagramme de flux très simple:

^ c~t) , _/fi_^ _i>^l _^ yw
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En général, les variables d'état x^ seront des

fonctions du temps de nombres complexes, puisque les d et

À^ seront eux-mêmes des nombres complexes. Les équations

d'états prendront la forme simple:

x, = A^ x-, + ul = ^1 xl

^2 X2x^ = ^^ x^ + u

«

x. = A^ x_ + u-n ' 'n "n

y = B^u + C^ + C^ x^ + ... + C^ x^

Considérons maintenant le cas général et, pour

simplifier les choses, supposons que nous n'avons qu'une

seule racine du polynôme qui soit répétée. Alors, le dé-

nominateur se factorisera sous la forme:

?n +oÇ p"-l + ... + ^ = (ç - \)v ( P -A,^)

( p - \ )

lorsque la racine /^., est répétée v fois.
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L'expansion par fractions partielles donnera:

y = B,u+ clu + C2 u + '•• + cv u +
0

<P-^)> (p-^>-1 ^T

C ,+i u + ... + C^u

p -Am p ->
n

où les résidus de la racine multiple seront évalués par;

(k-1) !

,k-l
( p -A^ ) f (p)

dp
k-1

p =Al

pour k == 1,2, . .. y,

et où f(p) est la fraction polynômiale dans;

y = V, +

( B^ -0^ BJ pn-1 + ... + (B, -o<, B,)[1 "0 n 'n -o

u

.n
p' + ... + °<n_l p +^n
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Ce que l'on représente par le diagramme suivant;
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D'où les équations d'état;

e

xl = /1 xl + X2

X2 = ^1 X2 + X3

x v-1 = \ x -l + x

x^=^^x+u

x,_ = A_ x_ + u-n ' n ~n

y = B^u + C^ + .. » + C^ x^
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Soit, sous forme matricielle:

xl

x-y-1

Xy

x W-l

x'n

1!^ l 0

\ ^

000

y = ( cl C2 ••° cn )

0 ... 0

0

l l

l

0

0

0

0

0

0

... \

. . . 0

/

l

^Il

0 0 ^ ...

0 0 0 •'• \

l

2

/

f

^-

y

^
<

/

l

n

0

0

0

l

l

/ xl

\ xn/

+ B^u

u

ou encore:

d
dt

X (t) = A X + B u,

Nous remarquons dans la matrice A ci-dessus qu'il y a un l

au-dessus de chacun des 1) ^^ r de la diagonale principale,
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La sous matrice carrée de format 1) x- V contenant les

l± sur sa diagonale principale est un bloc de

Jordan. Nous remarquons aussi qu'il n'y a pas de l au-

dessus des racines simples, celles-ci correspondant alors

à des blocs de Jordan de format 1*1.

14.6 Systèmes variant dans le temps

L'équation d'ordre n pour un système à un input,

un output et variable dans le temps est:

d"_ y + ^ (t) dn~1 y + ... + ^ (t) y =

dtn dtn-1

B_ (t) dn u + ... + B^ (t)
o ' - ' -— n

dtn

Selon Wiberg (1971), il est plus difficile de trouver les

équations d'état pour ce genre de modèle, bien que l'on

puisse utiliser des procédures analogues. Par exemple, on

peut définir les équations d'état comme précédemment si l'on

suppose qu'une certaine quantité V (.t), à déterminer, de
l

l ' input u (t) altère tous les états:
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«

xll = X2 + l (t)

2 = X3 + ^2(t)

xn-l = xn + yn-l (t)

X, = - ^ (t) X,
n l ' ' n

y = x^ + ^(t) u

En différentiant y n fois et en utilisant les relations pour

chaque état, chacune des inconnue peut être déterminée.

Dans le cas général, selon Wiberg (1971)s

y^(t) = B^ (D

^^(t) = B^(t) - ^ y (n+j-i)! <^_j_jt) dj4(t)
:=o ï=U , , ,__ , , .j! (n-i)! dt-
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d'où

x^ 0 l 0 ... 0 x^ ^(t;

+ u
0 0 1 ... 0

d • : ~ :

dt
0 0 0 ... 1

- n(t) - n-l(t) - n-2(t) ... - ^(t) ^ ^(t)

xl

y = ( 10 ... 0 ) + ^(t) u
•

x~n

14.7 Équation générale d'état

Les systèmes a inputs et outputs multiples peuvent

être représentés dans les mêmes formes canoniques que les

systèmes a input unique-output unique (Wiberg, 1971).

L'input devient un vecteur U (t) et l'output Y (t), les

composantes étant respectivement les inputs et les outputs.

L'équation d'état d'un système dynamique linéaire différen-

tiel d'ordre n a m inputs et k outputs est, tel que nous

pouvons le voir en inspectant les matrices des paragraphes

précédents:
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d X (t) = A(t)X + B(t) U

dt

Y = C (t) X + D (t) U

où

X (t) est un vecteur a n composantes

U (t) ~ est un vecteur a m composantes

Y (t) est un vecteur à k composantes

A (t) est une matrice de format nXn

B (t) est une matrice de format nXm

C (t) est une matrice de format kXn

D (t) est une matrice de format kXm

Similairement, l'équation générale, dans le cas

des systèmes discrets sera:

X (n+1) = A (n) X (n) + B (n) U (n)

Y (n) = C (n) X (n) + D (n) U (n)

où les dimensions sont aussi similaires a celles du cas

continu.
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14.8 Matrice de transition_ pour les systèmes

linéaires dynamiques invariants dans le temps

a) Forme de la matrice de transition

Wiberg (1971) démontre que pour les systèmes

différentiels on as

Q (t,T) . eA (t-T>

(avec Q (T,T) = l )

et que pour les systèmes aux différences

finies, on a:

k-m
Q (k,m) = A'

At
b) Calcul de e"" dans le cas continu

Les quatre méthodes les plus utilisées sont,

selon Wiberg (1971):

1° La méthode des séries:

oo

,At _ \-^ Ak tk
e" = ^

k=0 k!
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2° La méthode des valeurs propres

eAt = T ejt T -1

et, si les valeurs propres sont

distinctes:

,At ^ ^ e ^ X, Z,+eAt » ^ e"- x- z^

où J est la matrice de Jordan

associée à A:

J = T"1 A T

avec(1) T = ( X, X^ .. . X_ )
n

et T" = ( Z, Z^ ... Z_ )+
n

(l) Les X^ forment une base de vecteurs
propr'ès de A et les Z^ la base
réciproque. 1
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3° La Méthode Cayley-Hamilton

n-1

-At s yi(t) Al

i=0

où les y; (t) sont évalués a partir de

81.

.Jt

n-1

s
i=0

Yi (t) J'

où on a aussi par ailleurs:

.Jt

eLU •\>t

^

-a>

0

0

—"?•

0

Ai (/i)t ...

'0' . . .

-s»

0

0

—>
0

—•>

0

eL3'l

^»

0

-^ô

0 ..

0 ..

<^)to> ..

J?oe"12

'»>

0

•

e

(^)t

—>
0

0

0
->
0

.L_,_ (/!,_) te~mk '"k
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avec

L_. _, bloc de Jorâan de la matrice de

Jordan J, c'est-à-dire que:

82.

L"ji ^i"

À

0

0

0

l

0 ^
Ai

-o a- o.

0

0

Lji tl>

d"où alors

t =

e

-•5

0

•

^
t e

l -
e

^ ... t^

... e-2

e

e

^.'
A^

a-i

(ji-2

)!

)!

0' Ai^
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4° La méthode de la matrice résolvante;

.Ate"" = L •1 {R (s)}

où L ""est l'opérateur de transformation

inverse de Laplace

R (s) = (s l - A)"1

r^ (s), élément de R (s) peut être interprété

comme la réponse du iëme état (intégrateur) à

un input impulsif d'une unité du j ême état

(intégrateur).

Pour calculer R(s) on peut recourir à l'al-

gorithme de Leverrier:

(s l - A)"1 = sn-l F, + sn~2 F^ + ... + F_
n

.n + ^ sn-1 + .. . + ô^
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où les F., sont des matrices réelles de format

n * n telles que;

Fl = I

F^ = A F^ + ^I

F_ = A F_ -, + ô_. -, ln " "n-1 ' ^n-1

avec A F_ + C7__ 1=0 pouvant être utilisée
n n

pour vérifier les calculs,

et où les ô ^ sont des scalaires tels que:

ô^ = Tr A F^ / l

02 -

on =

Tr

Tr

A

A

F2

F.
n

/

/

2

n

Après 'avoir obtenu R (s) , on peut en faire

l'expansion par fractions partiellles: on

factorise d'abord le déterminant:

âet R (s) = sn + ^ sn~1 + ... +
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(s- À^) (s-X^) •- ( s ~ Àn)

où les ^^ sont les valeurs propres de A et

les pôles du système (Wiberg 1971). Si les

valeurs propres sont distinctes, alors

R(s) = l R^ + l R^ + ... + l \

s-\ s-^2 s-An

où le résidu R,_ vaut;

R^ = ( s-\) R (s)

s =-Âk

Pour une racine multiple, le résidu du m iême

ordre vaudra:

R. = 1 d'" ~ ((s-A)m R(s))

(m-i)! ds
m-1 s=\

e"" peut être alors facilement déterminée

en prenant la transformée inverse de Laplace

de R (s). Dans le cas de racines distinctes,

on obtient, a partir de l'expansion de R (s)
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en fractions partielles:

eAt = e\t R, + eA2fc R^ + ... + e^nt R,
n .

Wiberg (1971) note enfin que le théorème de

représentation spectrale permet de voir que;

+
R, = X, Z,li "i "i

]^e) Calcul de A"' dans le cas discret

Des méthodes tout à fait analogues a la

précédente peuvent être utilisées:

1° méthode des séries:

Ak = Ak

2° méthode des valeurs propres:

Ak = T Jk T,~l

et pour des valeurs propres distinctes;
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A' V Àk x, z+
^ /*i "i -i

i=l

Jll (AI )

3° Méthode Cayley-Hamilton:

-k T, Yi (k) Aj
i=0

où les 2/ (k) sont évalués à partir de

n-1

ï
i=l

L yi (k> Ji °

L21k al>
—">

0
—•>

0

—>
0

—?•

L^ ^
—>
0

LlS <À2>

—?
0

—9
0 ~^ (Ài)

mi
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avec;

T^ <^.

'>î -\

0 Xk

k-1

0 0

. (k! ^ k+l-£ ) [{£-1)1 (k-^+1)!]-1

. (k! X k+2~^ ) (j^~2)! (k-^+2)]]"1

^

4° La méthode de la matrice résolvante:

Ak = Z~l ( z R (z) )

où R (z) = (zl - A )
-l

,-1
est la fonction de transfert inverse,

d) Comparaison des diverses méthodes

Selon Wiberg (1971), la méthode de la matrice

résolvante est ordinairement la plus simple à uti-

At -, . . ^.
liser pour les systèmes où e**" doit être estimé

jusqu'au dixième ordre ou moins. Au delà, l'ac-

croissement des puissances de A, et du nombre de

valeurs propres à calculer, la rend trop onéreuse.
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La méthode des valeurs propres, bien que moins ra-

pide, peut être utilisée jusqu'au vingtième ordre.

La méthode de Cayley Hamilton est similaire à celles

des valeurs propres mais exige davantage de multi-

plications. La méthode des séries, enfin, est uti-

le surtout pour des systèmes ayant des pôles à l'o-

rigine mais souffre trop, par ailleurs, de lenteur

de convergence, de problèmes d'arrondissement, et

des difficultés que l'on a a identifier les séries

infinies qui en résulte, pour qu'on l'utilise en

d'autres circonstances.

14.9 Cas de systèmes non invariants dans le temps

Il n'y a pas de solution générale pour la matrice

de transition pour les systèmes non invariants dans le

temps. Il existe cependant des solutions pour des cas

particuliers.

Exemple l :

Si A (t) A (r) = A (r) A (t) pour tout t et

tout T , alors le système



90

PARTIE IV - (suite)

dX = A (t) X a pour matrice de transition
dt

la matrice:

dî?
^

J, A(^)
Q (t, T ) = e'v

Exemple 2

Si A (t) = Â^ pour t ^ t ^- t

pour i = 0,1,2, o». et où chaque A^ est une

matrice constante, alors

Q (t, t^) = eAi (t-ti) Q (t^, t^)

pour

Exemple

Si dX
dt

3:

t
i

A

4 t

(t)

^ t

x

i+1
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où A (t) = A ( t + w ) où w est une constante

c'est-à-dire que le coefficient A du système

subit une variation périodique dans le temps,

alors,

Q (t. T) = p (t, T) e c (t~ )

où

P (t,-T ) = P ( t + w, -C)

C est une matrice constante.

14.10 Solution d'un système dynamique

determinante_aYec input

a) Cas continu

Soient; dX = A (t) X + B (t) U
dt

Y = C (t) X + D (t) U

DQ (t, T) = A (t) Q (t,T)
~^t
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alors:

X (t) = Q (t, kj X (tj + (t Q (t,-T) B (T) U (-Î) df
0- • 0 ^

Y (t) = C (t) Q (t, t ) X (t )

t.

+ / C (t) Q (t,^) B «) U (f) dî
'to

+ D (t) U

Cette intégrale est appellée l'intégrale de

superposition et devient une intégrale de con-

volution lorsque l'on est dans le cas de systèmes

invariants dans le temps.

En effet, on aura alors dans ce cas:

X (t) = eA (t~to) X (t ) + J eA(t~ ) B U(f) dl:

0

y (t) = e eA(t-to) x (tj + f CeA(t-T) B u(t) d^ +

D U(t).

•01 ' k

b) Cas discret:

Soient:

X (k+1) = A (k) X (k) + B (k) U (k)

Y (k) = C (k) X (k) + D fk) U (k)

Q (k+l,m) = A (k) Q (k,m)
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Alors:
k-1

X (k) = H A (i) X (m)

i=m

k-2 k-1

+ ^ n A(i) B (j) U (j)
j=m k=j+l

+ B (k-1) U (k-1)

où l'ordre de la multiplication part de l'entier

le plus grand, c'est-à-dire que l'on a:

A (k-1) A (k-2) ....

Similairement au cas continu, on aurra aussi par

ailleurs:

k-1

Q (k,m) = n A (i) pour k>m
i=m

k-1

X (k) = Q (k,m) X (m) + ^L Q (k,j+l) B (j) U (j)
j=m

k-1

Y (k) = C (k) Q (k,m) X (m) + S C (k) Q (k,j+l) B(j).
j=m

U (j) + D (k) U (k)
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e) Matrices de réponse à une impulsion

H (t,/n =

Nous pouvons définir une matrice de réponse

à une impulsion H (t,^) c'est-à-dire une_

matrice dont chaque élément h^^ (t,"C ) est

la réponse du iême output au temps t à une

impulsion au temps du j iëme input,

telle que:

C ( t) Q (t,T) B (T) + ô(t-f) D (t), t-^-T

0' <r

Alors, si nous posons X (t ) = 0, nous pourrons

écrire:

t
Y (t) = L C (t) Q (t,T) B (^) U CO dl: + D (t) U(t)

H (t,
^œ

^ ) U (T) d T
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Dans le cas des systèmes invariants en fonction

du temps, la transformation de Laplace de

H (t, 0 ) nous donnera la matrice de fonction

de transfert:

^ -^H (t, 0) ^ = C (si - A)"1 B + D

Nous aurons similairement dans le cas discret;

k

Y (k) = 2. H (k,m) U (m)

m = ~oo

avec H (k,m) = C (k) Q (k,m+l) B (m), k > m

D (k)
->
0

, k =m

, k < m

et ^ { H (k,o) C (ZI - A)~l B + D
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14.11 Systèmes linéaires contrôlables et invariants

en fonction du temps

Wiberg (1971) démontre les trois résultats sui-

vants.

a) Soit u (t) l'input scalaire au système

invariant

dX = A X + Bu

dt

où A a des valeurs propres distinctes ^ ^ ;

et soit M la matrice modale dont les vecteurs

colonnes sont les vecteurs propres de A. Alors

le système est totalement contrôlable si

et seulement si

-5>-1 ->
f = M -" B

n'a aucun élément nul.
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b) Si A est arbitraire au lieu d'avoir toutes

ses valeurs propres distinctes, alors le sys-

tême est totalement contrôlable si et seule-

ment si:

toute valeur propre associée avec un bloc

de Jordan L^_. (Aj) est distincte de toute

autre valeur propre associée avec un autre

bloc de Jordan, et

tout élément f., de = T B, où

T '" A T = J, associé à la dernière ligne

de chaque bloc de Jordan est différent de zéro

Note l

Dans le cas discret on aura un input (u) m

correspondant au système X (m+1) = A X + B u(m)

et le système sera totalement contrôlable

si et seulement si les deux conditions

précédentes s'appliquent.
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Note 2

le résultat a) est un cas particulier du

cas b)

Note 3

J est la matrice de Jordan associée a A par T,

e) Le système invariant en fonction du temps

dx = A X + B N

dt

est totalement contrôlable si et seulement si

la matrice de format n * n m, Q , a rang n.

ou

Q, = ( B A B ... An~1 B)

14.12 Systèmes linéaires observables et

invariantes dans le temps

Le même auteur démontre également les quatre

théorèmes suivants:



99

PARTIE IV (suite)

a) Soit un output scalaire y (t) au système;

dx = A X + BU

dt

y (t) = C+X + D U

où A a des valeurs propres distinctes et soit M

la matrice modale dont les vecteurs colonnes sont

vecteurs propres de A. Alors, le système est

totalement observable si et seulement si

g = CM

n'a aucun élément nul.

b) Soit un output scalaire y (t) pour le

système invariant en fonction du temps

âx = A X + BU

dt

y (t) = C+ X +DT U
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où A est arbitraire. Alors le système est totale-

ment observable si et seulement si

toute valeur propre /\^ associée à un bloc de

Jordan L^.. (^•.s ) est distincte de toute autre
•ji '~i

valeur propre associée à un autre bloc de

Jordan, et

tout élément g^ de g = C T, où T A T = J,

associée à la première ligne de chaque bloc de

Jordan est différent de zéro.

Note l

Dans le cas discret, l'output y (m) = C' X (m) +

.T
D" U(m) correspond au système A X (m) + B U(m) et le

système est complètement observable si et seulement

si les deux conditions précédentes sont respectées.

e) Pour les systèmes à un input-un output:

dX = A X + Bu
dt

y = CX + du
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d)

les pôles de la fonction de transfert

C+ (s l - A )~1 B

sont annulés par des zéros si et seulement si

certains états sont non contrôlables ou non

observables.

Le système invariant dans le temps:

dx = A X + BU

dt

Y = CX+ D u

est totalement observable si et seulement si

la matrice P de format kn X n est de

rang où

n-1

P = / C

ÇA

CAn'

14.13 Systèmes^ non ijTvariants sn fonction du temps

Wiberg (1971) démontre les trois théroëmes suivants
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a) Le système non invariant

dX = A (t) X + B (t) U
dt

est totalement contrôlable si et seulement si

la matrice W (t, /C) est définie positive pour

tout -^ et tout t > •T , avec

•lW (t, ) =1 Q (^,n) B (n) BT (n) QT (T,n) dn

^

Wiberg note qu'avoirW définie positive est

équivalent a l'indépendance linéaire des

lignes de Q (T,n) B (n) pour T^ n ^ t.

Il note aussi que le det W est analogue a

la définition de l'information de Shannon.

b) Le système non invariant

dX = A (t) X + B (t) U
dt

est totalement contrôlable si et seulement si

la matrice Q (t) a ranâ n partout où t est

dense dans |t_, ti| , où
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Q (t) = (Q' Q^ ... Q )

Q^ = B (t)

Qk+l = ~A (t) Qk + d Qk pour k = 1'2' •"' n~l

~dt~

et où A (t) est différentiable par morceaux

n-2 fois

et B (t) est différentiable par morceaux

n-1 fois.

L'expression "partout où t est dense dans

{^t , t.^"] " signifie essentiellement, selon

Wiberg, qu'il peut y exister dans Çt , t.

seulement des points isolés où rang Q<n.

e) Le système non invariant

dX = A (t) X + B (t) U
dt

Y = C (t) X + D (t) U
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est totalement observable si et seulement si

la matrice P (t) a rang n partout où

t est dense dans ftQ'ti3 / où :

pr (t) = ( p^x p^ ... p^')

P (t) = C^ (t)

pk+l (t) = pk(t) A (t) + dpk(t) pour k=l/2'---n~1

dt

et ou

A (t) est différentiable par morceaux

(n-2) fois

B (t) est différentiable par morceaux

(n-1) fois

14.14 Qualité entre le contrôle et l'observation

Soit le système:

dx = A (t) X + B (t) U

dt

Y = C (t) X + D (t) U
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et son dual le système:

dW = -A (t) W + C (t) V
dt

Z = B (t) W + D+(t) V

Alors, les deux derniers théorèmes du paragraphe

précédent nous conduisent immédiatement aux conclusions

suivantes (Wiberg, 1971):

le premier système est totalement contrôlable

(observable) si et seulement si le deuxième système

est totalement observable (contrôlable).

14.15 Lien avec la forme canonique de Jordan

Soit un système a input unique:

dX = A X + Bu
dt

et soit:

X = T Z

J = T" A T
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où la matrice T est définie à n constantes près

(en effet, chaque vecteur propre de A n'est

défini qu'à une constante près), c'est-à-dire

T = T. K

où

K =

K. 0

K.

0

0

K
~m

avec K^, matrice de format Ivil , correspondant

au jiême bloc de Jordan L^ , égale a:

^

c<2 °<3

c<

0<

0<

c<

où les o< . sont des constantes arbitraires.
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Alors, pour des valeurs propres distinctes,

dZ = A Z + K~l T_ Bu

^

et de

g = T^-1 B

on déduit l'équation pour chaque état:

dzi = Ai zi + ( gi u / kii) '
dt~

où k^. ^. est l'élément ii de la diagonale de K. Alors, si

g^ = 0, l'état z^ est non contrôlable et n'entre

pas dans la fonction de transfert. Pour les états contrô-

lables, on peut choisir k^ = g,, et alors nous obtenons

la forme canonique de Jordan vue précédemment :

X., = A-, X, + U

X2 = A2 X2 + u

xn = \ xn + u

u
B_ + C-, x^ +...+€„ x,'0 ' "l "l ' ° * * ' "'n ^n
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Dans le cas où les valeurs propres ne sont pas

distinctes, il faut examiner le système d'équations de

format J^x 8-â.1 un bloc de Jordan a un input;

dZ =LZ+T""Bu

dt

Si le système est contrôlable, alors nous pouvons poser:

T-1 B = ^

comme dans la seconde forme canonique. Alors, en utilisant

T = T_K , nous aurons:

To-" B= Ke^ = (o<^ ^ ... ^)

ou les °(^ sont, comme précédemment, les J( constantes ar-

bitraires de la matrice T. D'au la seconde forme canonique

de Jordan.

Ainsi, souligne Wiberg (1971), la transformation

dans la forme canonique de Jordan permet de repérer les

états incontrôlables ou inobservables et de les éliminer,

éventuellement, de notre étude.
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15»- Applications de la théorie des réseaux

15.1- Définitions

15.1.1 Graphe non orienté: Couple de deux ensembles,

noté G (NyE) , où les éléments de N sont appelles

noeuds ou sommets, et ceux de E arêtes , et où les arêtes

appartiennent a l'ensemble des partitions de N de cardinalité

2, c'est-à-dire que chaque arête est un ensemble de deux

éléments de N, éléments que l'on appelle les extrémités

de l'arête.

G ( N,E)

E Ç p (n)

Exemple

Soit:

Alors: N = ^1, 2, 3, 4, s}

E = ^1,2} , {1,3} , ^2,4} , (2,3 }}
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Dans un graphe non orienté, la relation binaire

sur N est:

non transitive (^li,j}A-jJ»k) ^>^^i,k^ )

non rêflexive (pas de boucle: ^ ^i, j^ )

symêtrique (^^i,j} 4=)5{j,i/} )

15.1.2 Adjacence

Si {i, j 5. C E alors i est adjacent a j.

15.1.3 Graphe orienté: Couple de deux ensembles, noté

G (N,A), où les éléments de N sont appelles noeuds ou sommets,

et ceux de A arcs, et où chacun des arcs est un ensemble

ordonné de deux éléments de N, éléments que l'on appelle

respectivement l'origine de l'arc, pour le premier élément

de l'ensemble, et l'extrémité de l'arc, pour le second.

En conséquence, ^i,j^ ^= jj,i\ .
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La relation binaire sur N est ici

rélexive (il peut y avoir des boucles, c'est-â-

dire des arcs de la forme { i , i

non symétrique (puisque nous avons <^i,j^-^ .»j,i

- non transitive ^ [i'JJ ^ [j'ki:¥ 3? (.i'ki

Exemçle;

N = [l, 2, 3, 4, 5^

A = (1,1} , (1,2), (2,1), (2,3), (3,1), (4,1}

Remarque: On peut associer un graphe orienté à un graphe

non orienté en remplaçant chaque arête par deux arcs de

sens inverse. Inversement, on peut associer un graphe non

orienté a un graphe orienté en éliminant les boucles et

en remplaçant les arcs par des arêtes. Dans le cas de
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plusieurs arcs entre deux mêmes sommets, il faut décider

si on les remplace tous par une seule arête ou non.

15.1.4 Représentations d'un graphe

a) Le diagramme:

Noeuds

b) la matrice d'adjacence, utile pour certains

calculs:

l

2

3

4

5 -

6

7

8

l

l

l

l

2

l

l

l

3

l

l

l

4

l

l

l

5

l

l

l

6

l

l

l

7

l

l

l

8

l

l

l
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e) la matrice d'incidence

[1.2\ {1,7}

l
2
3
4
5
6
7
8

l
l
0
0
0
0
0
0

l
0
0
0
0
0
l
0

Cas non
oriente

.Arcs

Noeuds

l
2
3
4
5
6
7
8

(1,2)

+1
0
0
0
0
0
0

(2,1)

+1
-l

0
0
0
0
0
0

a,7)

-l

0
0
0
0
0

+1

C7,l)

+1 e
0 orÏ
0
0
0
0

-l
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d) autres formes:

D'autres formes ont été développées surtout

dans le but de sauver de l'espace mémoire dans

l'ordinateur. En effet, le défaut des représen-

tations b) et e) est que l'on utilise énormément

d'espace mémoire pour stocker des zéros, puisqu'en

général le nombre m d'arcs sera beaucoup plus pe-

tit que le nombre n de noeuds au carrés ( TCI<^ n )

dans le cas b), et que le nombre de l sera beau-

coup plus petit, dans le cas e) , que le nombre

de cases mn.

Exemple l

123456789 10 11 12

origines

extrémités

l

2

l

7

l

8

2

3

2

5

3

4

3

8

4

5

4

6

5

7

6

7

6

8

Remarque :

Le tableau pouvant être vu comme orienté de gau-

che a droite, les arcs se trouvent être numéroté

implicitement de gauche a droite. On peut ainsi

dire que l'arc numéro 5 correspond au couple

(2,5) .
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Exemple 2 :

Dans l'exemple précédent, les origines sont

souvent répétées successivement. Il y a là une

redondance inutile que l'on peut éliminer. Pour

illustrer cela de manière plus frappante, utili-

sons un graphe tel que ce taux de répétition soit

plus élevé.

Soit:

Origines 1111122244556

extrémités 2345635613241

La première ligne de cette matrice peut être rem-

placée par la ligne plus courte:

16 9 91113 14

Cette ligne est ordonnée de gauche à droite et

numérote implicitement les sommets de départ. Les cinq

(6-1) premiers arcs partent du sommet l et ont donc pour

extrémités les éléments 2, 3, 4, 5 et 6 de la seconde ligne

ordonnée de la matrice. Les trois arcs (9-6) suivants
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partent du second sommet. Il .n'y a aucun arc partant du

troisième ( 9-9 =0 ) ni du septième ou suivants

( 14> m = 13) .

15.1.5 Cheminement et connexité dans

un graphe orienté G ( N,A )

a) Un chemin est une suite d'arcs tels que

l'extrémité d'un arc est l'origine de l'arc

suivant.

Exemple: (1,2), (2,3), (3,1), (1,1), (1.2) ...

b) Un chemin simple est un chemin dans lequel

aucun arc ne figure plus d'une fois.

e) Un chemin élémentaire est un chemin dans le-

quel chaque noeud ne figure pas plus d'une

fois.

d) Un circuit est un chemin dont l'origine est

identique a l'extrémité.

e) Un circuit simple est un chemin simple fermé,
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f) Un circuit élémentaire est un chemin

élémentaire fermé.

Remarque:

Un chemin est constitué d'un chemin élémen-

taire et éventuellement de plusieurs circuits

élémentaires„

g) S'il existe un chemin de i à j et un autre

de j à i (ou bien si i=j)/, c'est-à-dire

s'il existe un circuit contenant i et j

(ou bien si i=j), alors i et j sont reliés

par une relation d'équivalence (réflexive,

symétrique et transitive) et les classes

d'équivalence de cette relation sont les

composantes fortement connexes du graphe

G (N,A). Si le graphe a un circuit con-

tenant i et j pour toute paire (i,j), alors

on dit que le graphe est fortement connexe.
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15.1.6 Cheminement et connexité dans un graphe

non orienté G (NyE)

a) Une chaîne est une suite d'arêtes telle que

chacune de celle-ci a une extrémité en com-

mun avec l'arête précédente et l'autre avec

l'arête suivante.

b) Une chaîne simple est une chaîne dans la-

quelle aucune arête ne figure plus d'une

fois.

e) Aucun sommet ne figure plus d'une fois dans

une chaîne élémentaire

d) On appelle cycle une chaîne dont les ex-

trémités sont identiques.

e) Un cycle simple n'a aucune arête figurant

plus d'une fois.

f) Un cycle élémentaire n'a aucun sommet figu-

rant plus d'une fois.
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Remargue:

Une chaîne est formée d'une chaîne élémentai-

re et éventuellement d'un ou plusieurs cycles élê-

mentaires.

g) Un graphe est connexe si pour toute paire

de noeuds, il existe une chaîne reliant ces

noeuds. Un graphe non connexe est formée de

parties (ou composantes) connexes ou de

noeuds isolés.

Exemple: Graphe non connexe

G>-^)

3^
Partie
connexe

®
noeud isolé

Soit iRj la relation: il existe une chaîne

entre i et j. Cette relation est une rela-

tion d'équivalence puisqu'elle est réflexive

(ji Ri), symétrique (^iRj <-=? ^ j Ri) et

transitive (3 i Rj et ^ j Rk=> i Rk)
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On voit alors que les composantes connexes de

G (NyE) correspondent aux classes d'équivalence

de R.

15.1.7 Réseau

a) Un réseau est un graphe où l'on associe des

valeurs numériques a ses arcs (arêtes) ou a

ses noeuds.

Exemples pour les arcs:

longueurs des arcs (arêtes)

longueurs

durée

capacité de flux, d'un produit, d'un

bien, d'un service

probabilités de transitions

coûts d'un événement, d'un transport,

d'une transition

Exemples pour les noeuds:

probabilité d'état

quantité disponible ou demandée

potentiel
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b) On particularise certains points d'un réseau

à l'aide de la notion de source et de puit .

Une source correspond à un point d'offre ou

d'input du réseau, un puit correspond a un

point de demande ou d'output.

e) Un réseau peut être représenté, en tant

que graphe, à l'aide d'un tableau de 0 et

de l:

t^j = j l si (i,j) e A

0 si non

Il est cependant préférable de remplacer les l par

les valeurs J^j attachées aux arcs, et les 0 par 0 ou + os

selon qu'il est adéquat pour le problème. Si plusieurs va-

leurs sont appliquées aux arcs, il faut alors superposer

plusieurs tableaux.

Comme indiqué précédemment, un tableau n'est en

fait pas pratique pour certaines applications, a cause de

l'espace perdu inutilement. On peut alors recourir à

d'autres représentations. Dans le cas de l'exemple 2 de

1.4 d), il suffit d'ajouter autant de lignes qu'il y a de
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valeurs associées à chaque arc aux deux lignes de codage

des arcs s

Numérotation implicite 12345 6 7
des origines

Numérotation codée des 16 9 91113 14
arcs

Numérotation implicite l 23456 7 8 910 111213
des arcs

Numérotation convenu 23456||345||l3 2 4 l
des extrémités

Valeurs associés

à l'arc (i,j) <1

-ij

'ij

e . .

ij
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15.2 Problèmes de plus courts chemins

15.2.1 Définition

Soit un réseau R (N, A, l) où 1^, la quantité as-
3i

sociée a a ÇA est appelée, pour chaque acA» la- longueur de

a. Si C = x^ , x^, ..., x_ est un chemin, alors on appel-

le longueur du chemin la quantité 1^ = !„ „ + 1^ „ +

+ l.

X-j/Xr^ .X^7

'x_ i ,x.'p-l^p

Exemple l

Les noeuds représentent les états d'un système et

les arcs représentent les transitions possibles. Supposons

que ces transitions sont aléatoires et indépendantes et que

?„ „ est la probabilité de transition de x^ vers x^,. La
Xi X

probabilité d'une évolution C = x., , x^, ..., x^ est

p_ = p__ .. p_, .. ... p.. .. . On se ramène a des
2C*i X^ X•1"2 '"2"3 "p-l"p

"longueurs" en prenant log C = log P.. „ + . .. + log P,
'r'2 "p-r'p
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Exemple 2 :

Les noeuds représentent des années et les arcs des

investissements dans des projets de sécurité industrielle,

et soit r^ ^ le rendement estimé probable de l'investis-
X1X2

sèment considéré en termes de réduction en pourcentage de

l'indice fréquence • gravité. Si l'on ne peut faire qu'un

seul projet à la fois, quelle est la stratégie optimale?

La réponse sera exprimée sous la forme :

r_ = r_ r_ ... r
"al ^a2 °'° ^ap

nombre d'arcs ^ P,

mais l'algorithme utilisé calculera en fait le chemin de

"longueur" minimale - log r^ = - log r^ - log r^
e - a^ ' a2

- log r^ ou, si l'on préfère, le chemin de longueur maximale;
ap

log r^ = log r_ + log r_ + ... log r.
e ' a^ ' a2 ^ aP
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15.3 Problème de plus court chemin dans un réseau R,

d'origine et d'extrémité fixées

15.3.1 Définition

Soit un réseau R où il n'y a pas de circuit néga-

tif et ou il existe au moins un chemin de l'origine r a

chacun des autres noeuds, et soit U,. la longueur du plus

court chemin de r au noeud i, avec U^ = 0. Alors, pour

tout arc (i,j)i

U_ ^, U, + 1,_-j ^ "i . -jj

où 1^^ est la longueur de l'arc (i,j) le plus court. En

effet, par définition^ U^ est le plus court chemin de r à j:

il est donc plus court ou égal au plus court chemin de r à

i, c'est-à-dire U^, plus l'arc le plus court de i a j, puis-

que le chemin de r a j n'est pas obligé de passer exactement

par les mêmes noeuds ou arcs que le chemin de r a i.

On peut alors démontrer que, s'il n'existe pas de

circuit de longueur nulle, les U.; sont les uniques solutions

du système d'équations:

U.. = 0
r

U, = min ^ U^ + 1^,^ -— ^ -^ -^^ j C N \/ ± ^ r
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15.3.2 Cas du réseau sans circuit

Dans le cas d'un réseau sans circuity il est possi-

blé de numéroter les noeuds de telle sorte que le calcul d'un

U,. donné ne fasse intervenir que les valeurs des U^ , i va-^ ^^v- ^v- ^^.^^^ ^..^^^v^.^^. ^^^ ^^.^ v^^.^.^^ ^s-.^ ^^,

riant de r à k-1, précédemment calculées, c'est-à-dire qu'il

suffit alors de calculer successivement les valeurs:

ul = }ur + lrl

uk = minJur + lrk'ul + llk' --uk-l+lk-:

Ce qui est équivalent a résoudre un système d'é-

quations récursif de la forme:

all xl = bl

a21 xl + a22 X2 = b2

a,_-, x., + a,_^ x^ + . .. + a,,,, i x,_ -, . = b,'kl '"l ' "k2 "2 ' • • • • '"kk-1 "k-1 ' "k

ainsi que nous l'avons montré précédemment dans le paragraphe

sur la méthode de Chebeychev.
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Un algorithme de numérotation des noeuds d'un ré-

seau sans circuit souvent donné en exemple se présente

ainsi;

(l) Poser k = l.

(2) Choisir un noeud de degré intérieur nul et

le numéroter k.

(3) Si k=n^ on a terminé. Sinon remplacer k par

k + l.

(4) Supprimer ce noeud (et les arcs qui en par-

tent) du graphe et retourner à l"étape (2).

Cet algorithme est basé sur le fait qu'un sous

graphe d'un graphe sans cycle est lui-même sans cycle.

Le degré intérieur d'un sommet i est le nombre d'arcs

d'extrémité i, tandis que le nombre d'arcs d'origine i

correspond au degré extérieur. Remarquons que cet algo"

rithme n'est cependant pas normalement utilisé tel quel car

il exigerait un nombre d'opérations élémentaires de l'ordre

de n2, alors qu'il peut être adapté pour n'en exiger qu'un

ordre de un, le nombre d'arcs ( m << n2).
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15.3.3 Applications du cas du réseau sans circuit

(Voir chapitre IV, partie E, paragraphe 2.1).

15.4 Solution dans le cas général

Dans le cas général, il faut recourir a une me-

thode par approximations successives basée sur les équa-

tions de Bellman:

U = 0
r

U^ = min j U ^ + 1^ avec (j,i) C A ^ ,

équations a partir desquelles Bellman^ Ford et Moore ont

découvert l'algorithme suivant vers la fin des années

cinquante;

(l) Poser U (0) = 0, U (0) = + co , k = 0

(2) Pour tout iCN, calculer

(k+1) _ _,_ \^ (k). „ k , ^ l ,_ ,U^'J"^' = min •JU^'"' ; U^" + 1^ [ (j,i)6 A
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[3)
k+1

U^", alors on a terminé,Si, pour tout i, U^

Sinon on remplace k par k+1 et on retrouve à l'é-

tape (2), sauf si k> n car il y a alors au

moins un circuit négatif dans le réseau.

Exemples

Ur-

^
tL

u.

u

kiême itération

[k=n=3|
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On remarque que la suite des arcs est non crois-

santé et que s'il y a un circuit négatif de s arcs, par

exemple, alors on bouclera indéfinimenty a partir d'un

certain moment, en s itérations. L'algorithme ne s'arrê-

terait jamais si l'on ne se protégeait avec la condition;

"si k> n on termine car il y a alors au moins un circuit

négatif dans le réseau". En indiquant dans le tableau

d'où proviennent les modifications, nous sommes en mesure

d'indiquer quels sont les plus courts chemins entre l'ori-

gine et tous les autres noeuds, et nous pouvons aussi dé-

tecter quels sont les circuits négatifs s'il y en a.

Exemple :

Soit le réseau suivant:
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Ce réseau nous mène au tableau suivant des plus

courts chemins :

Ui

u

u

u

u

^
s

l

2

3

0

.0

OQ

0^

00

l

-^ 0

3

00

\'4

2

0

1^

3

->0

•3

—>1

'2

4

->0

2

/^
2-

^

5

•o

•2

0

2 ^

6

0

2

0

l

où nous voyons clairement apparaître le cycle

négatif entre les noeuds l, 2 et 3, a partir du moment ou

l'on doit repasser, a la 4iême itêration (k=4), par le

sommet l.

Remarquons que l'on peut d'ailleurs rigoureusement

démontrer que si un réseau ne contient aucun circuit négatif,

alors U...""" = U^" pour tout noeud i.
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15.5 Problèmes_de_plus courts chemins

entre tous les couples de noeuds

Nous avons déjà souligné précédemment l'intérêt

potentiel qu'il y a a pouvoir calculer ces chemins. Nous

donnerons simplement ici quelques unes des méthodes que

l'on peut utiliser pour cela.

15.5.1 Algorithme de Bellman, Ford et Moore

Cet algorithme, vu au paragraphe précédent, peut

être appliqué successivement n fois en changeant de noeud

de départ à chaque fois.

15.5.2 Méthode de multiplication matricielle

15.5.2.1 Soit A la matrice d'adjacence d'un réseau R.

Alors chacun des termes de A*" indique le nombre de che-

mins comprenant exactement k arcs de i a j, avec i le

numéro de la ligne et j le numéro de la colonne de

a.. .

i:
l'élément a,, (k) de Ak.

Exemple :
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.Noeuds

Noeuds"

l

2

3

4

l

l

0

0

l

2

l

0

l

0

3

0

l

0

l

A2 = A X A =
/1

l

0

\1

l

l

0

2

l

l

l

0

0

l

0

0

x\
0

l

0

On a a'~^ = 2, ce qui signifie que l'on a deux

chemins de deux arcs du noeud 4 au noeud 2 . Ceux-ci peuvent

ici être identifiés facilement. Il s'agit de (4, l, 2) et de

(4, 3, 2).

Ce type de multiplication matricielle a beaucoup

été utilisé dans l'étude du fonctionnement des groupes in-

formels par les sociologues qui s'en servent, en particulier,

pour identifier les sous-groupes (et les individus isolés)

et le degré de cohésion des sousgroupes. On trouvera plu-

sieurs exemples interressants de telles utilisations dans

Carzo et Yanouzas (1967) .
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Lorsque l'on est interressé a savoir seulement s'il

existe ou non un chemin de k arcs entre i et j, il peut être

avantageux d'utiliser le produit booléen de matrice:

A® B = C

où cij = (ail x alj) ® "• ® (ain x anj)

avec © défini par la table de vérité:

0

l

0

0

l

l

l

l

Alors Avt AXA = l

l

0

l

l

l

0

l

l

l

l

0

l

0

l

0

Ce qui est identique a l'exemple précédent sauf

2

que l'on a seulement des l et des 0. En particulier A^ = l

implique qu'il existe au moins un chemin de deux arcs de 4 a 2
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Si l'on désire savoir s'il existe ou non au moins

un chemin ayant au plus k arcs entre i et j, on peut définir;

.®S±/ + Kv + ... +

où ©A.. =
-i3

0 sinon

l s'il existe un tel chemin

\

Si l'on veut connaître le nombre de ces chemins,

on peut définir similairement

A = A + A2 + ... + Ak

L'intérêt de ces méthodes provient du fait que

lorsque l'on connaît le nombre de chemins de k arcs entre

deux points quelconques d'un réseau, ils deviennent plus

faciles a repérer mais, surtout, l'on est sûr de n'en avoir

pas oublie.
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15.5.2.2 La multiplication matricielle peut être utilisée

aussi pour calculer directement la longueur (probabilité de

transition) entre deux points (événements) d'un réseau.

Soit l'opération ( min, +) définie par:

A (min, +) B = C-—f-c^_ = min (a^, + b,._)
l."]

k=l,...,n

Alors,

(*2) —mln-
L*2 = L (min, +) L implique que !_' ' = 1^-

l"] JS.—-L ,. . . ,

*2
1,.^ + li.^, c'est-à-dire que 1^ / est égal a la'ik ' "kj ' " "'"" u '-—•- -i"— -ij

longueur du plus court chemin ayant au plus deux

arcs de i a j.

On démontre, plus généralement, que si le réseau

ne contient aucun circuit négatif alors

L* (n-l) = L*n = ... = L*q, V > n-1

contient toutes les plus courtes distances des chemins

élémentaires de tous les i a tous les j, si l'on a posé
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1^ = 0 au départ. Si, par contre, on a posé 1^ = + co ,

on aura les distances des plus courts circuits dans le réseau

dans la diagonale principale.

Cette propriété est importante a deux égards.

D'abord, elle permet d'accélérer les calculs lorsque l'on

désire seulement avoir les plus courtes distances (les

plus fortes probabilités), ainsi qu'illustré par l'exemple

suivant:

Exemple :

*9
Soit un réseau tel que L ' contient tous les plus

*2
courts chemins. On peut calculer d'abord L ", puis

*9 *
L " L " = L ", puis L"L" = Luet finalement

*8 ,*8 _ ,*16 _ ,*9

Ensuite, s'il y a un circuit négatif de k arcs

*k
passant par ±, alors, si 1^.=0, on aura 1^ ^ < 0,

c'est-à-dire, que l'on a ainsi une autre méthode pour

détecter les circuits négatifs (feedback instable ou cycle

de rapport constant). Notons cependant qu'en pratique

on utilise plutôt l'algorithme de Floyd-Warshall et

*k
Murchland pour calculer L ^ afin de sauver du temps

de calcul. Le principe de base et l' interprétation finale



138

PARTIE IV (suite)

demeurant toutefois les mêmes. Cette méthode est basée

]^
sur le calcul itératif de la plus petite longueur d/^"

d'un chemin de i a j dont les noeuds ne peuvent pas être

k + l, ..., m. On peut varier k de l à n et la matrice

If'

D" obtenue finalement est la même que notre L "'.

15.6 Le problème des M plus courts chemins depuis

un noeud à tous les autres noeuds

15.6.1 Définition

Soient:

U_ ":"' , la longueur du p iême plus court chemin de

r à j (pas nécessairement élémentaire), avec

u,a) ' o;

u (k,j,p), le nombre de chemins se terminant par

l'arc (k,j), parmi les p plus courts chemins de

r à j, avec u (k, j,0) = 0;

u (k/ jfp) = u (k, j, p-i) +1 si le p iëme plus

court chemin de r a j se termine par l'arc

(k, j), et

u (k, j, p) = u (k, j, p-1) sinon.
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Alors, on peut calculer les p plus courts chemins

par itêration au moyen de la formule ;

U,(P+1) = min ( U,(u(k' ^P) +1) + l, J
3 3€.

Cet algorithme revient à explorer l'arbre des

plus courts chemins du réseau.

Exemples

Supposons que tous les arcs aient la même longueur,

Il est alors facile de définir sur les noeuds

un ordre tel que, si k figure sur le plus court

chemin de r à j alors k est avant j pour cet

ordre.

Soient:

niveau 0 : r

- niveau l : tous les noeuds j dont les plus

courts chemins sont de un arc

* • •

- niveau k : tous les noeuds j dont les plus

courts chemins sont de k arcs
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On voit alors, d'après l'arbre des plus courts

chemins s

niveau^ 0
l

15.6.2 Les M plus courts chemins élémentaires

entre deux noeuds

Supposons qu'il n'y a pas de circuit négatif,

alors il y a au plus

n22 / k
-l (-)k!

chemins élémentaires dans R entre s et t.

Soit P^ le plus court chemin de r a t et soit P

l'ensemble des chemins élémentaires de r a t.

Si P., contient k arcs, alors on peut partitionner
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P en k sous ensembles P^ '^', où P^ est l'ensemblei ' "" " i

des chemins de s at si l'on interdit le iëme arc

de P., , i variant de l a k. Chacun des P'^ peut

être a son tour partionné en un certain nombre

de sous-ensembles en interdisant successivement

chacun des arcs du plus court chemin dans P.; .

Le processus se continue autant qu'il est nécessaire

Soit P' un sous ensemble de chemins obtenus après

un certain nombre de partitions. Alors P' est

constitué d'un chemin obligatoire d'origine r

jusqu'à un certain noeud j (peut être identique

a r) et d'un ensemble d'arcs interdits dont les

origines appartiennent au chemin précédent.

Soit A le sous réseau constitué par l'ensemble

des noeuds ne figurant pas dans le chemin

obligatoire:



142.

PARTIE IV (suite)

On voit alors que l'on aura a résoudre au plus n

sous problèmes de plus court chemin. En effet, a chaque

itération on définit au plus n nouveaux sous ensembles.

A la k iême itération, il y aura au plus kn sous ensembles.

Il suffit de calculer le minimum de kn quantités.

15.7 Flot maximum, coupe minimum et applications.

Un réseau peut servir S. représenter un réseau con-

cret: réseau électrique, pipelines, réseau téléphonique, sys'

tême de transport et de distribution d'un bien ou d'un

service quelconque. Certains noeuds seront les points du

réseau où le bien ou le service sont produits, d'autres

seront les points de transit, d'autres enfin seront ceux

où ils sont absorbés: on les appelle, par antinoraie,

les puits. Les permiers correspondent a l'offre, les

derniers a la demande. Il est naturel de parler des

capacités des segments d'un pipeline, d'un réseau de com-

munications, d'un système de transport. Si les segments

sont représentés par des arcs, alors on parlera de la ou

des capacités de chaque arc.

La capacité du réseau entre une source s et un

puit t sera définie par le flot maximum réalisable dans

le réseau entre s et t. Trouver le f lot maximum d'un
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réseau revient donc a trouver sa capacité et vice-versa.

Supposons que l'on n'ait qu'une source et un puit.'

Alors, il ne peut arriver en t plus qu'il n'a été produit

en s, ni partir de s plus qu'il ne peut être absorbé en t.

De plus, tout ce qui sort d'un noeud autre que s ou t doit

en ressortir (conversation des f lots ). Si l'on partitionne

l'ensemble N des noeuds en deux parties, S et S, dont la

première contient la source s et la seconde le puit t, on

comprend alors que l'on a défini dans le réseau une coupe

séparant la source du puit, c'est-à-dire, plus précisément,

un ensemble d'arcs qui ont leur origine dans S et leur ex-

trémité dans S = N-S:

(S, S) = <; (i,j)^ A —)• i e S et j e S

La capacité C de (S,S) correspond a la somme des capacités

des arcs de cette coupe. Par définition de la capacité

d'une coupe, le f lot de la source au puit doit être plus

petit ou égal a cette capacité. Ceci est vrai de toute

coupe et en particulier de la coupe de capacité minimum.

On démontre en fait (théorème de Ford et Fulkerson, 1956)

que le flot maximal dans un réseau est égal a la capacité

de la coupe de capacité minimum.

Le problème de trouver un flot maximal ou une cou-

pe minimale est un problème linéaire. En effet, posons:
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R (N, A, C) , un réseau où C est l'ensemble des

capacités C^^ des arcs (i,j),

X, un f lot de s a t,

x^^, le vecteur de f lot associé a l'arc (i,j),

V, la valeur du f lot X.

Un f lot X est réalisable si et seulement si:

0 ^ x,^ s$ C,^.'ij ^ "ij•

Les (n-2) conditions de conservation du f lot aux

noeuds de transit s'écrivent:

S. _ - X. . -,-s-.. / - X,(k71) <£ A Aki = (i,j) e- A Aij

Il y a normalement (n-2) conditions, puisque il

n'y a pas conservation aux noeuds s et t, sauf dans cer-

taines applications où on met un arc de retour de capacité

suffisante entre s et t. Par exemple, il peut s'agir d'une

astuce de calcul permettant de trouver le chemin de capaci-

te maximale en se servant d'un algorithme de plus long cir-

cuit dans lequel on utilise les capacités à la place

des longueurs. On peut aussi vouloir par ce moyen,

trouver le circuit de rapport maximal ou le circuit

de plus grande probabilité en régime permanent d'un réseau
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probabiliste d'événements. Lorsque le circuit d'intérêt

a été déterminé, on peut mettre les capacités de ces arcs

égales à zéro et chercher un second circuit de capacité

maximale et ainsi de suite jusqu'à ce que la source ou le

puit soit isolé du réseau ou séparés l'un de l'autre.

On peut aussi se servir de manière analogue des algorithmes

de plus longs chemins entre s et t. Lorsqu'il n'y a pas

d'arc de retour entre la source et le puit, alors la valeur

V du f lot vaut:

V = , ^-,_ x . = ,.^ , . .xi-
(3,J)é-A Asj ~ (i,t)éA

Le problème de flot réalisable maximum consiste

alors a maximiser V, sous les n + m contraintes linéaires

suivantes;

S: x^ _ -^ x.-i =
a) (kïi) 6 A Kl . ~(i7j)éA-x:l =

b) 0 .< x,j 4 C^

Il s'agit donc bien d'un problème linéaire



146

PARTIE IV (suite)

La méthode de Ford et Fulkerson permet de trouver

un f lot maximum et une coupe minimum d'un réseau. Les

étapes de cette méthode peuvent être décrites de la manière

suivante:

1° Partir d'un f lot X réalisable.

Au besoin, poser X = 0

2° Appliquer le processus de marquage décrit en

7° en notant pour chaque noeud l'arc qui a

permis de le marquer.

3° Si l'on ne peut marquer t, terminer: le f lot

est maximum et l'ensemble des noeuds marqués

définit une coupe minimum.

4° Sinon, trouver en utilisant les marques une

chaîne permettant d'augmenter le f lot et

calculer la capacité restante de cette chaîne:

C ((')= min ^ ^ C^ ^ - x^^ pour (i,j) arc direct

de C ^ u { x^-i arc inverse de
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Modifier le flot sur les arcs de cette chaîne

en remplaçant x^ par x^ + C (?), pour (i,j)

arc direct de P , et x^ par x,^ - C (f), pour

(k,l) arc inverse de P.

6° Effacer toutes les marques et aller en 2°.

7° Processus de marquage

7.1 Marquer s, tous les autres noeuds étant

non marques.

7.2 Marquage direct:

s'il existe un arc (i,j) e A tel que:

a) i est marqué

b) j est non marqué

e) la valeur de x^_ , f lot sur (i,j),

est plus petite que C^^, c'est-à-dire

x,^ <C^, alors marquer j.

7.3 Marquage inverse :

s'il existe un arc (k,l) e A tel que:

a) k est non marqué

b) l est marqué

e) le f lot sur kl est strictement positif,
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c'est-à-dire: x,^ > 0, alors marker k.

Lorsque l'on a a faire avec plusieurs sources et

plusieurs puits ou s'il y a des contraintes de capacités

sur les noeuds de transit, c'est-à-dire si les capacités

des noeuds, ou de certains d'entre eux, sont inférieures

à la somme des capacités des arcs y arrivant, il est possi-

blé d'utiliser les mêmes algorithmes moyennant quelques

modifications mineures du modèle initial.

S'il y a plusieurs sources, on ajoutera au modèle

une super source "fictive" qui sera reliée aux sources

réelles par des arcs représentant l'offre à chacune de ces

sources. S'il y a plusieurs puits, on créera similairement

un superpuit relie aux puits par des arcs représentant la

demande à chacun des puits. Les sources et les puits

réels devenant alors, dans le nouveau modèle, de simples

points de transit. Ce qui a l'avantage de simplifier du

même coup le traitement à'éventuelles liaisons entre les

sources et les puits.
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S'il y a contrainte de capacité sur la somme des

f lots arrivant de plusieurs arcs a un même noeud, pour un

ou plusieurs noeuds, on ajoutera au modèle des noeuds

"fantômes" pour doubler chacun des noeuds où la capacité

de transfert est plus faible que la somme des capacités

des arcs entrant, chacun de ces noeuds étant relié à son

double par un arc de capacité égale a la capacité de

transit.

-e/
^ ^ 4==> _;(/ )-^<//

Il peut aussi arriver que le flot sur certains

arcs doive être au moins égal a une certaine borne inférieure

Cela peut arriver a cause de contraintes de production,

par exemple dans les pipelines ou le transport aérien, ou à

cause de contraintes sociales et économiques. Il peut être

nécessaire, par exemple, dans un système de production donné,

de laisser s'effectuer une opération malgré les risques

qu'elle représente parce qu'on ne sait pas par quoi la rem-

placer qui serait plus sûr, ou comment la modifier de

manière a ce qu'elle soit moins dangereuse, ou, si on le
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sait, parce que la ou les solutions envisagées semblent

trop coûteuses. C'est-à-dire lorsque le coût de la

prévention moins la réduction éventuelle du coût des

accidents, plus le coût de l'interférence avec le système

de production (au plan productivité et au plan sécurité)

et plus la perte de productivité par rapport aux concur-

rents sur le plan régional ou mondial semble trop élevé.

S'il existe un f lot Y réalisable, alors on peut

trouver un flot maximum vérifiant les contraintes

xij ^ xij ^ cij

en appliquant la méthode de Ford et Fulkerson vue précé-

demment en modifiant les règles de marquage et le change-

ment de f lot de la manière suivante:

a) marquage inverse:

si x^>l^^ et si j est marqué alors marquer i

b) changement de f lot:

la quantité maximum dont le flot peut décroître

sur un arc (k,l) est x,^ - l,

A^g l i e at ion s

(voir chapitre IV, partie E, paragraphe 2.2).
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