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On s’intéresse à la stabilisation robuste d’un lan-
ceur civil dans sa phase atmosphérique. L’objec-
tif est de stabiliser à zéro les axes  et ✓ (inci-
dence du lanceur). Le modèle linéarisé des dyna-
miques de ces deux axes est de la forme suivante

 ̇ = q + p✓
q̇ = a  + pmr + b � 
✓̇ = r � p 
ṙ = a✓✓ � pmq + b✓�✓

Les inerties sont supposée connues :

m = 0.9.

Le lanceur est supposé symétrique selon les axes
 et ✓ :

a = a✓ = a , b = b✓ = b

Le coe�cient aérodynamique est incertain :

a = 0.9 + 0.3�6 , �a 2 [�1 , 1].

Le coe�cient d’actionnement est incertain :

b = �2.3 + 0.2�b , �b 2 [�1 , 1].

Le roulis n’est pas contrôlé mais supposé borné :

p = 0.5 + 0.4�p , �p 2 [�1 , 1].

1. Construire le modèle parallélotopique du
lanceur incertain. En déduire le modèle po-
lytopique. Le lanceur est-il stable en boucle
ouverte ?

ssmodel uparal upoly pole

2. On suppose que l’état du lanceur est
mesuré. Calculer un correcteur par retour
d’état qui stabilise robustement le système.

ctrpb stability solvesdp

3. Les actionneurs ne sont en réalité pas parfaits
et couplés. Les incertitudes dynamiques sur ces
actionneurs sont représentées par :
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où �(s) est une incertitude de norme H1
bornée.

Tracer le diagramme de Bode de 50(s+10)
(s+30)(s+40)

pour constater que le filtre indique que les
incertitudes sur l’actionneur agissent dans une
certaine plage de fréquence.

zpk bode

4. On propose de faire l’analyse de la robustesse
vis-à-vis de � à l’aide d’un critère H1. Justifier.

5. On pose les signaux dits de performance sui-
vants :

z =

✓
� c
�✓c

◆
, w =

50(s+ 10)

(s+ 30)(s+ 40)
�(s)z

Ajouter ces signaux au modèle polytopique du
lanceur puis modifier l’entrée de performance de
façon à tenir compte de du filtre

w =
50(s+ 10)

(s+ 30)(s+ 40)
ŵ

Evaluer la norme H1 du transfert ŵ ! z
pour le lanceur bouclé par le correc-
teur calculé à la question 2. Conclure
sur les incertitudes �(s) admissibles.
shape norm feedback ctrpb hinfty

6. Construire le modèle LFT du lanceur
où les incertitudes sont �p, �a, �b et �.

ureal ultidyn ss feedback

7. Calculer le système bouclé avec le retour
d’état et en faire l’analyse robuste

feedback robuststab
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