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Résumé Le mouvement des ergols au sein des réservoirs, appelé ballottement, est à l’origine 
d’efforts perturbateurs qui nécessitent une attention particulière lors de la conception d’une 
mission; ceci afin de ne pas entraîner de dégradation des performances en précision et stabilité de 
pointage, voire pour prévenir l’instabilité dans les pires cas. Après avoir présenté et analysé les 
méthodes habituelles pour l’atténuation des effets de ce phénomène, nous proposons une nouvelle 
solution méthodologique à la compensation des ballottements d’ergols pour l’amélioration du 
contrôle d’attitude des engins spatiaux. Nous développons alors une modélisation innovante du 
ballottement sous la forme de système LPV incertain dont l’identification repose sur des données de 
Mécanique des Fluides Numériques. En s’appuyant sur ce modèle nous élaborons une stratégie de 
pré-compensation basée sur un observateur LPV robuste dont la synthèse est effectuée via des 
techniques de synthèse H-infini multi-modèles et par résolution de LMI. Les limites en couple et en 
moment cinétique des actionneurs sont ensuite prises en compte par l’implémentation alternative 
d’un filtre Direct Linear Anti-Windup statique et d’un Reference Governor. Lorsque le système est 
asservi par un contrôleur d’attitude pré-existant et satisfaisant hors-ballottement, notre stratégie de 
compensation est calculée indépendamment du contrôleur, s’interconnecte facilement avec le 
système et rétablit ses performances nominales en dépit du mouvement des ergols. L’ensemble de 
cette stratégie est rigoureusement testée et analysée sur un modèle de satellite test. Les résultats 
suggèrent qu’une telle modification du système de contrôle d’attitude permet une atténuation 
efficace des effets délétères du ballottement et pourrait contribuer à réduire la complexité et la 
masse des réservoirs, et à améliorer la disponibilité des missions spatiales. Mots clés : satellite, 
attitude, ballottement, modélisation, systèmes LPV, observateur, commande robuste, saturations, 
Anti-Windup, Reference Governor 
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Summary:  The design of ambitious space missions requires high accuracy and pointing stability 
performances despite disturbances. In particular, propellant sloshing is a complex phenomenon that 
arises from the movement of the fluid inside tanks during satellite maneuvers, resulting in a 
degradation of attitude control performances and sometimes leading to instability. Sloshing is usually 
taken into account in the design of control laws via equivalent mechanical models, which are valid for 
satellites only under stringent assumptions. Thus, we propose a reformulation of the slosh effects as 
an innovative uncertain LPV model along with a Computational Fluid Dynamics data-based 
parameter identification procedure. This model will then serve as a basis for the robust design of an 
LPV state observer by means of multi-model H-infinity based techniques. The estimated sloshing 
torque is then used to decouple the satellite dynamics from sloshing and ensure an accurate attitude 
control with reduced settling time. The main interest of this strategy is that it is implemented 
independently of any pre-existing attitude controller, which has been designed without sloshing. 
Finally, actuators limited capabilities are taken into account through a Reference Governor approach 
that modifies the system reference input. The whole strategy is rigorously tested and analyzed on a 
test model. Results suggest that the use of such an attitude controller enhancement with an efficient 
sloshing dynamics mitigation could allow to reduce tank complexity and mass, and improve mission 
availability. 
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