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Mots clefs : bioreacteur, identi cation non lineaire, linearisation par injection de sortie (voir aussi [8, 2]) : la
caracterisation des systemes x_ = f (x; u; w), y = h(x; u; w)
observateur non lineaire, injection de sortie.
equivalent, via un changement sur l'etat, a un systeme de
la forme X_ = A(y; w)X + b(y; w) et ou l'equation de sortie
admet la forme plus generale suivante C (y; w)X = d(y; w).
Resume
L'inter^et d'une telle forme canonique repose sur le fait que
Le bioreacteur [3] obeissant a une loi de Monod et des moindres carres recursifs sont alors possibles pour esd'equations s_ = D(s0 ? s) ? (s=(k + s))x, x_ = (s=(k + timer X et donc x.
s) ? D)x, d'etat (x; s) (s le substrat, x la biomasse), de La dynamique des systemes biologiques et chimparametres de Monod (; k) inconnus, (_ = k_ = 0), de iques comporte souvent des cinetiques fortement nonsortie mesuree y = s, soumis aux perturbations mesurees lineaires. Ces nonlinearites concernent tant l'etat que la
w(t) = (D(t); s0 (t)), est equivalent, via un changement parametrisation. Nous presentons ici des techniques de
global de coordonnees sur l'etat etendu (s; x; ; k) a un construction d'observateur et d'identi cation pour une
systeme d'ordre 4 de la forme X_ = A(y; w)X + b(y; w) avec classe de bioreacteurs etudies dans [10]. Cette classe de
une equation de sortie de la forme C (y; w)X = d(y; w). bioreacteurs presente un interet tant au niveau de l'obAinsi, les estimations de l'etat x et des parametres (; k) servation | on ne mesure souvent que le substrat s et on
peuvent ^etre conduites simultanement gr^ace a des tech- cherche a estimer la biomasse x |, qu'au niveau de l'idenniques lineaires classiques de moindres carres recursifs. Des ti cation | estimation des parametres de la loi de Monod
simulations illustrent l'inter^et de l'observateur non lineaire |.
ainsi obtenu.
Dans la section 2, nous presentons cette classe de
bioreacteurs. La section 3 aborde l'estimation de la
biomasse x lorsque les parametres de Monod (; k) sont
1 Introduction
connus. L'identi cation des parametres (; k) a partir de la
mesure de l'etat complet (x; s) fait l'objet de la section 4.
L'observation et l'identi cation des systemes non- Le probleme simultane de l'observation de la biomasse x
lineaires est un probleme majeur qui n'a pas encore trouve et de l'identi cation des parametres (; k) a partir de la
de solutions generales. La derniere decennie a ete tres mesure du substrat est traite dans la section 5. En n, dans
fructueuse avec en particulier l'introduction des techniques la section 6, des simulations viennent illustrer la converde construction d'observateur par linearisation et injec- gence des algorithmes d'estimations .
tion de sortie [11, 13], les techniques grands gains [6, 5],
les observateurs par modes glissants [14]. Plus recemment
des travaux ont ete e ectues sur la bilinearisation par in- 2 Le mod
ele de bioreacteur
jection de sortie [8] et sur les classes de systemes anes
en l'etat non mesure [2]. L'identi cation des parametres
erons la classe de bioreacteurs qui a fait l'obd'un systeme nonlineaire presente d'importantes simili- jetConsid
d'une
etude dans [10], decrite par les equations
tudes avec le probleme de l'observation : un parametre di erentielles
suivantes :
peut ^etre considere comme un etat dont la dynamique est
nulle.
s_ = D(s0 ? s) ? (s)x
(1)
Le but de cette note est de montrer, sur une classe
x
_
=
(

(
s
)
?
D
)
x
(2)
de bioreacteurs obeissant a la loi de Monod, l'inter^et
de la question plus abstraite suivante et generalisant la
y = s
(3)

1

(s) = k +s s
(4) qui depend maintenant lineairement des parametres.
Filtrons l'equation par un premier ordre. Cela revient a
multiplier
l'equation par le noyau
Il s'agit d'un procede de fermentation continu limite par
un seul substrat, ou x et s sont respectivement les con(12)
(; t) = e( ?t)
centrations de la biomasse et du substrat. D est le taux
de dilution, s0 est la concentration d'entree en substrat et avec  positif, et a integrer une fois pour  2] ? 1; t].
(s) le taux de croissance cellulaire.
Apres ltrage, nous obtenons une equation lineaire par
rapport a k et  :
3 Observation de x
k(s ? w1(t)) + w2 (t) = y(t) ? 12 s2
(13)
L'estimation de la biomasse x a partir du substrat s et
lorsque les parametres k et  sont connus, trouve plusieurs ou :
solutions dans la litterature. Les techniques de grands
w_ 1 = ?w1 ? s ? D(s0 ? s)
(14)
gains [10], de linearisation par injection de sortie [9] sont
applicables a cette classe de reacteurs. Deux observateurs
w_ 2 = ?w2 + sx
(15)
tres simples peuvent ^etre mis en oeuvre comme dans [7], le
y_ = ?y + sD(s0 ? s) + 2 s2
(16)
premier utilisant la passivite du systeme et la notion d'invariant chimique, le second est un observateur exponentiel
Nous pouvons alors appliquer les techniques clasreduit par injection de sortie.
On remarquera cependant que l'observateur par pas- siques. On pourra se referer a [15], pour l'estimation de
parametres par la methode des moindres carres recursifs
sivite de ni par
avec oubli exponentiel, et diverses variantes de l'algoz^_ = D(s0 ? z^)
(5) rithme.
z^ = x^ + s
(6) Nous evoquerons ici la version simpli0 ee suivante ou
nous noterons W = (w1; w2) et p = (k; )
ne depend pas de la cinetique du systeme. Quant a l'observateur reduit de type Luenberger de ni par :
p^_ = ? W 0(Wp ? y)
(17)
z^ = x^ + ls
(7)
avec > 0. Notons p~ = p ? p^ l'erreur d'estimation des
z^_ = ((s)(1 ? l) ? D)^z
parametres. Sachant que nous avons p_ = 0, la dynamique
+lD(s0 ? s)
(8) de l'erreur s'ecrit :
?ls((s)(1 ? l) ? D)
p~_ = ? W 0 W p~
(18)
il converge trivialement pour l  1 mais necessite la conL'algorithme precedent converge exponentiellement si et
naissance de la loi (s).
seulement si il existe T > 0 et  > 0 tel que pour tout t,

Zt

4 Identi cation de k et 

t

Nous cherchons maintenant a identi er les parametres
cinetiques, l'etat complet (s; x) etant suppose connu. Nous
avons donc deux parametres a estimer, k et  (parametres
de la loi de Monod), qui apparaissent non lineairement
dans les equations d'etat. Nous allons ici presenter une
methode inspiree de [4].
Reprenons l'equation de la dynamique du substrat :
s_ = D(s0 ? s) ? k +s s x
(9)
En multipliant de part et d'autre par k + s :
(k + s)_s = D(k + s)(s0 ? s) ? sx
Nous obtenons alors l'equation :

k(s_ ? D(s0 ? s)) + sx = sD(s0 ? s) ? ss_

T

+

W 0 Wd  Id

(19)

Cette version ne presente pas les inconvenients d'explosion
des gains lorsque les signaux mesures ne sont plus assez
excitants.

5

Estimation simultanee de x,
et 

k

Nous etudions maintenant le cas ou seule la concentration du substrat est mesuree et ou la concentration en
biomasse et les parametres de la cinetique sont a estimer.
(10) Dans 5.1, nous presentons une methode simple qui combine les resultats des deux sections precedentes. Dans la
section 5.2, la distinction entre etat et parametres dispara^t : nous montrons comment par des changements de
(11) variables biens choisis, on se ramene au lineaire.
2

0 a (y; w) 1
B 0 CC
b(y; w) = B
@ 0 A

5.1 Estimation en cascade

2

L'observateur reduit (5) est independant des parametres
et donc fournit une estimation de x qui peut ^etre directement utilisee dans la methode d'identi cation de la section
4. Cette solution particulierement simple utilise pleinement la structure particuliere de la classe de bioreacteurs.

0

0
B
C (y ) = B
B@

5.2 Transformation globale en systeme
ane

Nous etablissons ici un resultat de mise sous forme
ane. Notons que la forme ane obtenue ici constitue
une extension des formes anes considerees dans [8] et [2]
car la loi de sortie admet une forme plus generale. L'observateur correspondant est presente avec un critere de
convergence.
Notons : Z = (s; x; ; k), w = (D; s0 ), h(Z; w) = s et
0 D(s ? s) ? (s)x 1
0
B
C
(
B
f (Z; w) = @ (s) 0? D)x C
A (20)
0
Le bioreacteur admet donc la forme 21 :
Z_ = f (Z; w)
(21)
y = h(Z; w)
Soit le di eomorphisme global de IR+  IR+ dans
IR : (u; v) ! (u; g(u; v) = u log(v= ) + v) ou est une
constante arbitraire. Nous noterons de maniere abusive
g?1 (u; w) l'application qui a u 2 IR+ et w 2 IR xes
associe l'unique v 2 IR+ tel que g(u; v) = w.
Introduisons les ensembles I et J de nis par : I =
fZ = (Z1 ; Z2; Z3 ; Z4); Z1 > 0; Z2  0; Z3 > 0; Z4 > 0g
et J = fX = (X1 ; X2; X3 ; X4); X1 2 IR; X3 2 IR+ ; X4 2
IR+ ; X2  X3 g?1 (X4 ; X1)g

s
smax

1
CC
 CA

D(s0 ? s)
s s
log smin
a2 (y; w) = ? D(s0 ?s s) + D(s0 ? s)
log smin
a1 (y; w) =

.

? log

1
0
0

(26)

(27)

(28)
(29)

Preuve : Il sut de

derouler les calculs.
Nous pouvons alors construire l'estimateur suivant inspire des techniques moindres carres [6] :
X^_ = A(y; w)^x + b(y; w)
(30)
?
1 0
^
?P C (y)(C (y)X ? y)
_P = ?P ? A0 (y; w)P ? PA(y; w)
+C 0 (y)C (y)
(31)
Un tel observateur converge tant que P  Id avec
 > 0 (critere de persistence). La preuve est immediate
avec l'introduction de la fonction de Lyapounov V (X~ ) =
X~ 0 P X~ .
Plus generalement nous avons :

Proposition 1 Le systeme (21) correspondant a la classe Proposition 2 Soit

un systeme nonlineaire (21)

e
quivalent
par
di

e
omorphisme
global a un systeme ane
de bioreacteurs peut se mettre sous une forme ane en en l'etat non mesure :
l'etat non mesure :

X_ = A(y; w)X + b(y; w)
(32)
X_ = A(y; w)X + b(y; w)
(22)
y = C (y)X
(23)
d(y; w) = C (y; w)X
(33)
par
 des I dans1J : Z = alors l'observateur de la forme :
0 sle1di eomorphisme d'etat0 global
k log smax + s C
BB x CC ! X = (Z ) = B
B
CC (smax
(x + s)
X^_ = A(y; w)X^ + b(y; w)
(34)
B
@A
@
A

?
1 0
^
?P C (y; w)(C (y; w)X ? d(y; w))
k
k
_
P
=
?P ? A0 (y; w)P ? PA(y; w)
est une constante positive arbitraire) , ou A, b et C sont
+C 0(y; w)C (y; w)
(35)
donnees par les formules suivantes :
y = s
(24) est convergent si les signaux y et w sont persistents, c'esta-dire tels que P  Id avec  > 0 .
0 a (y; w) ?1 s 0 1
Preuve : la demonstration de la convergence , repose
1
B
C
aussi
sur l'introduction de la fonction de Lyapounov :
0
?
D
Ds
0
0
C
A(y; w) = B
@ 0
0
0 0 A (25) V (X~ ) = X~ 0 P X~ , avec X~ = X ? X^ . D'autres criteres de
convergence peuvent ^etre deduits de [1, 12].
0
0
0 0
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6 Simulations

Estimation de mu
1.25

Les simulations presentees correspondent a l'evolution
de l'observateur avec une concentration en substrat en
entree constante s0 et un debit constant D.
Nous reprenons les donnees numeriques de l'article [10] :

1.2

Estimation de mu en 1/h

1.15

1:25h?1
0:27gL?1
5gL?1
1h?1

 =
k =
s0 =
D =
Les gures 1, 2 et 3 illustrent la synthese de l'observateur par transformation en systeme ane. Les gures 1
et 2 representent les parametres et leurs estimations. La
gure 3 represente l'estimation de la concentration de la
biomasse.
Pour les simulations nous avons pris  = 10.
Nous constatons que malgre les erreurs importantes de
conditions initiales, l'observateur par transformation ane
converge avec un taux de convergence plus grand que la
dynamique du systeme (environ 4h ). Nous constatons que
la convergence des estimations est tres satisfaisante pour
le parametre  et la concentration en biomasse x, mais que
l'estimation pour le parametre k echappe temporairement
a la contrainte physique k  0.
Cette derniere constatation souleve le probleme de la
construction d'observateur dont les estimees satisfassent
les contraintes physiques du systeme.
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2: Estimation de mu (-.).
Estimation de x
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3: Estimation de x (-.).

Estimation de k

mais nonlineaire en la sortie. A notre connaissance la caracterisation de tels systemes reste un probleme ouvert.
Par ailleurs cet exemple pose le probleme du respect par
les estimees des contraintes physiques du systeme comme
le respect des contraintes de l'etat lors de la synthese d'un
contr^oleur.
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