
 
 

Formation doctorale ISAE-SUPAERO 
 

Soutenance de thèse 
 

Mohammed SAFI soutiendra sa thèse de doctorat, préparée au sein du LAAS et intitulée « Stabilité 
de Lyapunov de systèmes couplés impliquant une équation de transport»  

Le 31 octobre 2018 à 09h00, Salle de conférences 7 - LAAS 

devant le jury composé de 

Mme Lucie BAUDOUIN Chargée de recherche  LAAS-CNRS Directeur de thèse 
M. Alexandre SEURET Directeur de recherche  LAAS-CNRS Co-directeur de thèse 
M. Frédéric MAZENC Directeur de recherche  L2S-CNRS Rapporteur 
M. Michael DI LORETO Maître de conférences  INSA Lyon  
M. Florent DI MEGLIO Maître de conférences CAS-MINES ParisTech  
Mme Sophie TARBOURIECH Directeur de recherche  LAAS-CNRS  
   

Résumé : 
 
Les travaux développés dans cette thèse concernent la théorie du contrôle ont pour objectif de 
proposer une nouvelle approche pour l'étude de stabilité d'un système de dimension infinie où une 
équation différentielle ordinaire est couplée à une équation de transport par les termes de bord du 
domaine spatial. L’idée est d'exploiter des travaux récents effectués dans le cadre des systèmes à 
retard pour quantifier la stabilité d’un système couplant une équation aux dérivées partielles à des 
équations différentielles. Ces travaux s’appuient sur les polynômes de Legendre et l’inégalité de 
Bessel, pour construire une approche de la stabilité par la méthode de Lyapunov et l’utilisation 
d’inégalités matricielles linéaires. Les polynômes de Legendre servent à la construction d’une 
fonctionnelle de Lyapunov basée en partie sur une approximation polynomiale de l'état de l'équation 
de transport (qui est de dimension infinie). Le manuscrit s’articule en plusieurs étapes. Après la 
présentation d’un simple modèle couplant des équations différentielles ordinaires avec une équation 
de transport, l’approximation de l’état de dimension infinie utilisant une projection sur les 
polynômes de Legendre est décrite. La méthode de Lyapunov est ensuite développée et son 
fonctionnement nécessite la production de conditions de stabilité sous forme d’inégalités 
matricielles linéaires. Ces conditions permettent des tests numériques effectués sur des exemples 
académiques. Des cas plus difficiles sont abordés au fil du document, allant d’une unique équation 
de transport à plusieurs équations aux vitesses différentes, la prise en compte d’un terme de 
couplage entre celles-ci via un potentiel ou via le bord du domaine. Enfin, un tel couplage avec une 
équation de transport pouvant être une description alternative d’un système à retard, une étude de 
la stabilité de ce dernier est développée en utilisant des modèles différents du système couplé, dans 
le but de réduire la complexité des conditions de stabilité données sous forme des inégalités 
matricielles. 
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Summary:  

The purpose of this thesis is the study of stability and control properties for linear systems described 
by partial differential equations (PDE) or delay differential equations. We wish to use in this thesis 
the relationship between these two classes of infinite-dimensional systems in view of developing a 
new paradigm for their analysis. Indeed, in many applications, it is possible to choose one or the 
other of these two classes of systems to model the dynamics of the system under consideration. For 
example, traffic flow can be modeled using PDE type of transportation [JKC], but also by a distributed 
delay model [SMP] or discrete delay [SN]. We may also refer to the work of Krstic [K] on the 
formulation of a delay system as an PDE system. These two classes of systems are special cases of 
infinite dimensional systems, unlike the case of finite-dimensional systems, we better called state 
functions rather than the state vector. This implies that the analysis is more delicate and refers to the 
use of dedicated tools. As part of the thesis, the student will focus on approaches based on an 
extension of Lyapunov theorem for infinite dimensional systems using specific functional. As for the 
modeling process, the stability analysis of delayed or PDE type systems can be conducted using very 
similar Lyapunov functionals. We hope that this thesis builds on existing work in the two 
communities on delay systems and PDE to develop an innovative and unified approach to the 
analysis and control of infinite dimensional systems. To do so, the candidate will build on its skills in 
automatic and mathematics as well as the on from expertise of both supervisors. Several 
contributions are expected during the thesis . Initially, we aim at extedning recent results [SG13,14] 
developed in the context of the stability analysis of delay systems to the case of systems governed by 
PDE. These first results will provide the basis for the design of robust control laws for various 
applications including traffic control, vibration control, etc ... Cette thèse portera sur l’étude des 
propriétés de stabilité et de contrôle des systèmes linéaires de dimension infinie, plus 
particulièrement écrits à l’aide d’EDP ou d’équations à retard. L’intérêt naturel pour l’étude de cette 
classe de systèmes à la frontière entre mathématiques appliquées et automatique connaît un succès 
grandissant de par la large gamme d’applications en contrôle pouvant être décrites par ces modèles : 
en ingénierie, biologie, informatique… L’émulation scientifique entre systèmes à retard et systèmes 
de type EDP permettra en outre à cette thèse de tirer parti des méthodes et outils propres à chacun 
de ces domaines. This PhD proposal in automatic control requires several skills including knowledge 
on Lyapunov theory for systems with or without delay , on linear matrix inequalities while relying on 
mathematical tools applied in the study of partial differential equations ( linear algebra functional 
analysis , Hilbert spaces , Sobolev) . 
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