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Résumé  

L'objectif est de cette thèse est de développer, de tester puis d'implémenter des schémas de surveillance et 
d'estimation des paramètres essentiels aux pilotes et aux lois embarquées, offrant ainsi une alternative et un 
complément aux signaux mesures par les capteurs. Les méthodes développées au cours de la thèse ont donc 
plusieurs finalités applicatives : estimer les états avion ainsi que des paramètres externes (comme le vent et les 
erreurs de modélisation), détecter la défaillance d'un ou plusieurs capteurs lorsqu'un dysfonctionnement se 
produit, et enfin s'adapter à cette dégradation de manière à continuer à délivrer des estimées exploitables par 
les systèmes sur un horizon temporel plus ou moins long. D'un point de vue pratique, dans le domaine de la 
détection, on cherchera à ce que le processus de détection d'une panne soit capable : 1) de distinguer une 
faute sur les sondes d'incidence d'une faute sur le paramètre de vitesse conventionnelle ou d’une erreur sur la 
masse renseignée par le pilote dès le début du vol. Une faute sur un de ces paramètres est aujourd'hui 
détectée sans qu'une isolation de la source ne soit possible 2) d'identifier des modes communs de panne, c'est-
à-dire un embarquement simultané cohérent de plusieurs capteurs mesurant le même paramètre. La 
redondance matérielle utilisée aujourd'hui ne permet pas de détecter un embarquement simultané cohérent 
de deux ou trois capteurs 3) de sélectionner les sources toujours valides lorsque le schéma de vote majoritaire 
détecte une faute d'un capteur. Le schéma actuellement en usage sur avion combine les sources redondantes 
pour délivrer une mesure consolidée. En cas d'invalidation de celle-ci suite à la perte d'au moins deux capteurs, 
il est en effet possible que le troisième soit toujours valide et puisse être utilisé pour le reste du vol. Les 
bénéfices potentiels à plus long terme se situent donc dans l'amélioration des performances (en réduisant par 
exemple le nombre de commutations de lois), et dans la diminution de la charge de travail des pilotes en 
accroissant encore la disponibilité des fonctions de haut niveau destinées à les seconder et à alléger leur tâche 
(protections du domaine de vol, pilote automatique, etc.). La détection de modes communs de panne 
participera aussi à augmenter encore la sécurité en vol. 
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Summary:  

The improvement of the aircraft performances, the reduction of its environmental print, and the reduction in 
the workload of the pilots require an increased complexity of the systems avionic. This complexity generates 
new constraints, for example that to guarantee the permanent availability of certain information from now on 
essential to the most advanced functionalities of the control devices of flight, like the aircraft incidence or 
speed. In the context of this thesis, you will be responsible for developing, testing, then implementing diagrams 
of monitoring and estimating these parameters, thus offering an alternative and a complement with the signals 
measured by the sensors. The methods developed during the thesis have several application purposes: 
estimate the aircraft states as well as external parameters (like the wind and the errors of modelling) under 
nominal operation, detect the failure of one or more sensors when a dysfunction occurs, and finally adapt to 
this degradation so as to continue providing estimated parameters usable by the systems. The thesis will 
include the following activities: - Ensuring state of the art, obviously including a review of the most current 
techniques of estimation starting from observers, of parity spaces, or nonlinear estimator of state, - Realising a 
first evaluation of the candidate solutions from state of the art, and in particular from already undertaken 
studies between Onera and Airbus, - Taking into account the industrial constraints and simplifying the most 
promising solutions, - Ensuring solutions final evaluation and validation 
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