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Résumé : Dans le secteur aérospatial, la conception de contrôleurs pour des systèmes évoluant sur 
un domaine de vol étendu constitue un défi majeur. La dépendance non-linéaire de la dynamique de 
ces systèmes à des paramètres variant dans le temps, les saturations des actionneurs, et les 
incertitudes de modélisation comptent parmi les sources de difficulté les plus importantes. Les 
exigences croissantes en terme de performance et les contraintes de coût associées aux applications 
industrielles modernes rendent la tâche d’autant plus ardue pour l’ingénieur automaticien, qui doit 
alors le plus souvent recourir à un processus itératif coûteux. Il existe donc un réel besoin de 
développer des algorithmes et des outils avancés pour traiter les non-linéarités et les incertitudes, et 
qui soient applicables à des systèmes aérospatiaux réalistes. Les travaux de thèse s’inscrivent dans ce 
contexte. L’objectif est de mettre en place une méthodologie pour la conception de lois de contrôle 
pour des systèmes incertains à paramètres variants, et avec saturation des actionneurs. Pour ce faire, 
l’idée est d’exploiter et de combiner de manière pertinente le séquencement de gain, la théorie de la 
commande robuste H-infini, la synthèse anti-windup, et les méthodes d’analyse de robustesse (mu-
analyse et analyse IQC) durant la phase de conception. Dans cette optique, la mu-analyse 
probabiliste fait l’objet de contributions théoriques et algorithmiques qui permettent de mieux 
répondre aux besoins industriels par rapport à la mu-analyse classique. Le développement de la 
méthodologie générale s’appuie sur l’étude d’une application aéronautique spécifique, à savoir un 
concept innovant de projectile guidé gyrostabilisé, caractérisé par de fortes non-linéarités et des 
couplages dynamiques importants. L’étude de ce système va de la modélisation en boucle ouverte 
jusqu’aux simulations de Monte Carlo non-linéaires en boucle fermée, illustrant la méthodologie 
proposée dans un cadre applicatif réaliste. 
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Summary:  In both the space industry and military domain, the need for improved precision and 
enhanced range keeps increasing, yet strong cost constraints often dictate the use of potentially low 
performance hardware (actuators, sensors and onboard computers). A promising solution to 
compensate for this loss of performance is to develop advanced flight control algorithms. They 
should be able to control the system on the whole flight envelope and in the presence of various 
hardware limitations, aerodynamic uncertainties, as well as actuator speed and position saturations. 
The proposed PhD comes within this framework. It aims at improving the precision and to increase 
the operating domain of fast time-varying systems such as launchers or projectiles, while maintaining 
a relevantly reduced cost. The first problem to be tackled will be the position and the speed 
saturations of the actuators driving the aerodynamic surfaces used to steer the system. These 
restrictions may stem both from aerodynamic model validity considerations and from purely 
mechanical limitations, and if not taken into account they may result in flight instability and precision 
loss. The second problem is affiliated mostly to the baseline autopilot used to achieve the closed loop 
stability and performance of the system. Traditionally, linear controllers are tuned for a number of 
design points of the flight envelope, then the resulting gain surfaces are interpolated in order to 
cover the whole flight envelope. The main issue of this approach is that there is no guarantee that 
the resulting surfaces are smooth enough, hence controller intrpolation may become problematic. 
The third problem is connected to the final implementation of the gain-scheduled controller 
described above and has been especially underlined by control practitioners during the last years. It 
is connected to the on-line adaptation of the controller gains as a function of external parameters to 
the airframe flight dynamics (such as speed and altitude), but also of parameters which directly 
influence its dynamics (such as angle of attack). Corrective actions need to be taken in order to 
suppress parasitic effects related to these parameters, which create hidden couplings in the closed 
loop system dynamics. 
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