
 
 
 
 

 
 
 
Offre de postdoc à pourvoir à l’automne 2020 
 
 
Titre : Systèmes dynamiques hybrides pour la qualification de lois de 
pilotage (HYQPI) 
	
	
Résumé	:		
Le	cadre	des	systèmes	dynamiques	hybrides	permet	de	décrire	le	système	«	
avion	 contrôlé	 »	 sous	 la	 forme	 d’un	 système	 contenant	 des	 dynamiques	
continues	 (dans	 l’ensemble	 de	 flux)	 et	 des	 dynamiques	 discrètes	 (dans	
l’ensemble	de	saut).	Ce	cadre	permet	ainsi	de	décrire	les	logiques	de	mise	à	
jour	des	lois	de	pilotage	(mode	de	fonctionnement	de	l’avion),	mais	aussi	de	
représenter	des	actions	de	réinitialisation	que	l’on	peut	associer	à	des	bugs	
de	 fonctionnement.	 On	 peut	 alors	 s’intéresser	 à	 l’analyse	 de	 stabilité	 du	
système,	ou	à	la	synthèse	des	logiques	de	saut	et/ou	du	contrôle	continu.	En	
s’appuyant	 sur	des	benchmarks	 fournis	par	Airbus	Operation	SAS	(décrit	
sous	forme	de	simulateurs	Simulink),	l’objectif	de	ce	projet	est	de	proposer	
des	outils	 et	méthodes	de	 validation	de	 lois	de	 commande.	Basées	 sur	 la	
théorie	 de	 Lyapunov,	 ces	 approches	 doivent	 permettre	 de	 caractériser	
l’influence	d’erreurs	dans	le	simulateur	sur	la	stabilité	et	les	performances	
du	système.	
	

	
Contexte	du	post-doc	:	Le	sujet	s’inscrit	dans	le	cadre	d’une	action	Tremplin	de	la	Fondation	STAE	(Sciences	
&	 Technologies	 pour	 l’Aéronautique	 &	 l’Espace)	 sous	 l’égide	 de	 l’IRT	 Saint	 Exupéry.	 Les	 équipes	
partenaires	 du	 projet	 sont	 le	 LAAS-CNRS	 (équipe	 MAC,	 Isabelle	 Queinnec,	 Sophie	 Tarbouriech,	 Luca	
Zaccarian)	 et	 l’ONERA	 (département	 DTIS,	 Thomas	 Loquen).	 Airbus	 Operation	 SAS	 (Mathieu	 Carton)	
fournira	les	benchmarks.	
	
Informations	pratiques	:	L’employeur	est	la	fondation	STAE.	Le/la	postdoc	sera	localisé/e	au	LAAS-CNRS,	
en	interaction	régulière	avec	l’ONERA	et	Airbus	Operations.		
	
Détails	du	projet	:	
Le/la	post-doctorant/e	aura	pour	objectif	l’analyse	et	la	validation	d’un	contrôleur	de	vol	industriel	hybride	
critique,	 incluant	 plusieurs	 modes	 opératoires	 (contrôle	 manuel,	 transition	 d’altitude,	 capture…)	 et	
plusieurs	lois	de	commande	(guidage,	contrôle,	protections).	Un	problème	d’intérêt	est	de	développer	des	
techniques	 qui	 pourront	 être	 appliquées	 tôt	 dans	 le	 processus	 de	 synthèse	 et	 pourront	 détecter	
automatiquement	des	séquences	d’entrées	inhabituelles	qui	conduiraient	à	une	altération	de	la	stabilité	et	
des	performances	en	boucle	fermée.	Le	système	bouclé	peut	être	modélisé	comme	un	système	hybride	[1].	
Le	cadre	des	approches	basées	sur	la	théorie	de	Lyapunov	peut	être	utilisé	pour	prouver	l’existence	de	
solutions,	la	stabilité,	la	robustesse,	les	performances…	[2],	pouvant	aussi	inclure	des	non-linéarités	isolées	
telles	 que	 des	 saturations	 en	 position	 et	 vitesse	 [3,	 4].	 La	 principale	 difficulté	 sera	 d’appliquer	 ces	
techniques	de	modélisation	et	analyse	à	un	benchmark	industriel.		
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Les	tâches	suivantes	devront	être	réalisés	durant	l’étude	:	
1. Construction	d’un	simulateur	hybride	utilisant	la	boite	à	outil	HyEQ	[5],	et	validation	du	modèle	sur	le	

benchmark	Airbus	;	
2. Etude	de	la	robustesse	du	système	hybride.	Sous	des	hypothèses	naturelles	de	régularité,	les	systèmes	

hybrides	possèdent	une	marge	de	 robustesse	 vis-à-vis	des	 erreurs	de	mesures,	 de	modèle,	 ou	des	
actionneurs.	Il	reste	à	développer	des	conditions	théoriques	permettant	de	caractériser	le	niveau	de	
perturbations	et	d’incertitudes	admissibles	qui	peuvent	affecter	le	système	hybride	sans	dégrader	les	
propriétés	désirées	;	

3. Etude	de	la	stabilité	en	présence	de	contraintes	(sur	les	entrées	et	sorties).	Dans	ce	contexte,	il	sera	
intéressant	 de	 caractériser	 les	performances	 du	 système,	 par	 exemple	 au	 travers	de	 la	 vitesse	 de	
convergence,	afin	de	pouvoir	ensuite	aborder	les	problèmes	de	synthèse	;	

4. Qualification	 des	 conditions	 de	 stabilité	 sur	 le	 simulateur	 Airbus.	 Les	 outils	 méthodologiques	
développés	dans	les	tâches	2	et	3	seront	utilisés	et	adaptés	au	cas	spécifique	du	benchmark	Airbus,	
basé	sur	le	modèle	hybride	validé	dans	la	tâche	1	
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