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PROBLÉMATIQUE
 Modèles paramétriques de structure ARX (AutoRégressif à entrée eXterne) commencent à être employés (identification/utilisation directe ou inverse)
dans la communauté thermicienne
 Modèles ARX développés initialement par les automaticiens (L. Ljung) , avec approche plutôt mathématique et statistique, sans liens/hypothèses
de nature vraiment physique
 Objectifs de ce travail: faire le lien entre ARX et modèles convolutifs basés sur l’équation de la chaleur avec diffusion et/ou advection solide ou liquide
avec des hypotheses explicites:
- équation de la chaleur et ses conditions aux limites Linéaires à coefficients Invariants en Temps,
- excitation thermique (en puissance ou en temperature) unique séparable (temps/espace), de partie temporelle u (t) qui devient non nulle à t = 0
- champ de température initial T (r, t = 0) 3D permanent non nécessairement uniforme,
- réponse en température y (t) = T (rresp) -T (rresp, t = 0) observée en un point rresp du domaine
 Difficultés: Ces modèles sont identifies numériquement ou expérimentalement et sont donc des modèles discrets: fonctions entrée/sortie échantillonnées
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 Inconvénients des modèles ARX:
o hypothèses de validité de l’emploi d’un modèle ARX non données dans littérature
o estimation démarre à l’instant tk = 0, quid des signaux antérieurs yk-i et uk-j-nk nécessaires pour
estimation des paramètres ?
o Choix des ordres du modèle
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RÉSULTATS DE LA COMPARAISON DES 2 STRUCTURES DE MODÈLES
Résultats obtenu en 4 étapes principales
1) Version ARX matricielle,
- avec un paramètre additionnel b0
- et pour

< m et

=0

- matrices Toeplitz carrées et vecteurs
de taille m (avec ai = 0 si i >
et bj = 0 si j >

)

2) Ecriture sortie modèle convolutif scalaire yk
avec origine temporelle glissante et pondération
avec poids αi (pour i = 1 à k), de somme = -1:
3) Comparaison (13c) et (18b), en identifiant les αi aux ai :
4) Ecriture de (19) dans le cas particulier où u (t) est un créneau temporel
de durée ∆t et d’amplitude Q (unité physique dépendant des unités de u et de y):
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travers des doses

 si h (t) = 0 pour t > tnh avec tnh < tm on a
→ nécessité de prendre un décalage nk ≠ 0
CONCLUSIONS : Si les hypothèses justifiant l’utilisation d’un modèle convolutif sont remplies, dans une configuration expérimentale donnée, alors
les coefficients du modèle ARX dépendent de la réponse impulsionnelle correspondante.
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