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DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Identifiaction et commandes des systèmes 

Type de stage :             Fin d’études bac+5       Master 2       Bac+2 à bac+4       Autres 

Intitulé : Commande optimale de véhicules aérospatiaux à actionneurs tout-ou-rien  

Sujet :  

Les systèmes à actionnement tout-ou-rien sont fréquemment employés dans le domaine aérospatial. Dans 
ce cas de figure, la commande commute entre deux valeurs discrètes (typiquement, 0 ou 1). Par exemple, 
un système de pilotage par jets de gaz, ou Reaction Control System (RCS) en anglais, est très adapté pour 
contrôler l'attitude d'un véhicule orbital, comme la navette spatiale américaine. 

Les techniques de commandes classiques ne peuvent pas s'appliquer à ce type d’actionnement puisque la 
commande générée est continue. Pour y remédier, des techniques adaptées ont été développées par le 
passé : commandes Bang-Bang, conversion d’un signal continu en signal de type Pulse Width Modulation 
(PWM), etc… [1].  

Par ailleurs, on sait que les commandes obtenues par des approches de type commande optimale ont des 
structures similaires lorsqu’on considère certains coûts comme la consommation de carburant par exemple. 
Ces structures sont également appelées Bang-Bang, la commande est saturée et commute entre les valeurs 
de saturations [2,3]. Cependant, ces lois optimales fournissent des commandes boucles ouvertes, 
saturantes et paramétrées par les temps de commutations. Elles sont donc peu robustes aux incertitudes 
de modèles, aux perturbations ou aux bruits de mesure. 

L’approche par commande optimale reste indispensable pour beaucoup d’applications aérospatiales. Pour 
pallier le problème de robustesse, il existe différentes techniques qui aboutissent pour la plupart à l’ajout de 
temps de commutation supplémentaires dans la séquence de commandes Bang-Bang [4]. L'objectif du 
stage consiste à explorer d'autres manières de transformer le problème de commande optimale pour 
améliorer la robustesse de loi.  

Pour se faire, une étude bibliographique sera d'abord menée afin d'identifier des approches d'intérêts ainsi 
que d’en reproduire les résultats en simulation. La résolution des problèmes de commande optimale pourra 
se faire analytiquement ou numériquement. L'application visée est un véhicule orbital générique ayant une 
mission type rendez-vous et/ou docking. 
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Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 5 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : Mars à Septempbre 2023 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Contrôle-commande des systèmes / 
Automatique 

Commande optimale 

Matlab, Julia  

Ecoles ou établissements souhaités : 

Master ou École d'ingénieur généraliste avec 
spécialisation en Automatique et Mathématiques 
Appliquées  
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