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Domaine	et	contexte	scientifiques	:	[12	lignes	max]		

Les	 systèmes	 à	 paramètres	 distribués	 et	 à	 interface	 mobiles	 apparaissent	 dans	 de	 nombreux	 procédés	
sujets	à	des	changements	de	causalité	correspondant	aux	parties	pleines	ou	partiellement	remplie	d’une	
extrudeuse,	 ou	 bien	 des	 systèmes	 multiphasiques	 comme	 les	 batteries	 au	 Lithium,	 les	 procédés	 de	
cristallisation	 ou	 les	 évaporateurs	 ou	 condenseurs.	 Ces	 systèmes	 sont	 modélisés	 par	 des	 systèmes	
d’équations	de	bilan,	menant	à	des	Equations	aux	Dérivées	Partielles	définies	sur	des	domaines	spatiaux	
variables	dans	 le	 temps	 couplés	par	 des	 interfaces	mobiles.	Un	des	objectifs	 de	 commande	est	 alors	 de	
contrôler	 la	 position	 ou	 la	 forme	 des	 interfaces	 ou	 leur	 apparition	 et	 leur	 nombre.	 Le	 projet	 de	 thèse	
consiste	à	développer	des	modèles	structurés	de	ces	systèmes	sous	forme	de	systèmes	hamiltoniens	à	port	
incluant	 explicitement	 un	 modèle	 d’interface	 puis	 de	 développer	 des	 commandes	 non-linéaires	 de	 ces	
procédés	en	exploitant	les	invariants	physiques	et	les	méthodes	de	commande	passive	de	type	immersion-
réduction	ou	d’assignation	d	‘énergie.	

Mots-clefs	:	[5	mots	max.]	Systèmes	à	paramètres	distribués	;	Systèmes	à	interfaces	mobiles	;	Commande	
des	systèmes	de	dimension	infinie	;	Systèmes	hamiltoniens	à	ports	;	Systèmes	multiphasiques	;	

Objectifs	de	la	thèse	:		

Le	projet	de	thèse	consiste	à	développer	des	lois	de	commande	pour	les	systèmes	à	paramètres	distribués	
comportant	des	interfaces	mobiles.	Ces	interfaces	peuvent	séparer	des	domaines	spatiaux	correspondant	à	
des	changements	de	causalité	comme	les	parties	pleines	ou	partiellement	remplies	d’une	extrudeuse.	Elles	
peuvent	 également	 séparer	 différentes	phases	 solides,	 liquides	ou	 gazeuses	d’un	 corps	pur	ou	 composé	
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comme	 on	 le	 trouve	 dans	 les	 évaporateurs,	 condenseurs	 ou	 dans	 les	 procédés	 de	 cristallisation	 par	
exemple.	

Le	premier	objectif	de	la	thèse	est	de	formuler	les	systèmes	d’Equations	aux	Dérivées	Partielles	décrivant	le	
dynamique	 du	 système	 sous	 forme	 hamiltonienne	 à	 port.	 Pour	 cela	 deux	 approches	 seront	 suivies	:	 la	
première	 en	 utilisant	 la	 description	 des	 interfaces	 diffuses	 par	 des	 champs	 de	 phase	 et	 la	 seconde	 en	
utilisant	 la	 description	 d’interfaces	 fines.	 Les	 propriétés	 structurelles	 (observabilité,	 commandabilité,	
passivité)	des	systèmes	hamiltoniens	à	port	correspondant	aux	deux	modèles,	seront	analysées	en	détail.	

Le	 deuxième	 objectif	 est	 de	 développer	 des	 lois	 de	 commande	 pour	 les	 systèmes	 à	 interface	 mobiles.	
Différents	 problèmes	 de	 commande	 seront	 d’abord	 formulés	 par	 exemple	 la	 stabilisation	 de	 la	 position	
d’une	 interface	ou	 la	minimisation	du	nombre	des	 interfaces,	 suivant	 les	procédés	choisis.	Pour	 les	deux	
descriptions	 hamiltoniennes	 avec	 interfaces	 diffuse	 ou	 interfaces	 fines,	 une	 méthode	 de	 synthèse	 de	
commande	 frontière	 généralisant	 les	 méthodes	 par	 assignation	 de	 fonction	 hamiltonienne	 et	 structure	
géométrique	sera	proposée.	

	

Verrous	scientifiques	:		

Le	premier	verrou	est	de	bien	choisir	les	exemples	d’application	choisis,	permettant	d’illustrer	les	différents	
modèles	traités	(interface	diffuse	ou	fine)	et	se	situant	dans	des	contextes	technologiques	actuels	ou	dans	
un	contexte	de	projets	contractuels	du	laboratoire.	

Le	 deuxième	 verrou	 est	 la	 généralisation	 des	 méthodes	 d’analyse	 des	 systèmes	 et	 de	 systèmes	 de	
commande	 des	 systèmes	 hamiltoniens	 à	 port	 frontière,	 des	 systèmes	 linéaires	 aux	 classes	 de	 systèmes	
non-linéaires	considérés.	

Le	 troisième	 verrou	 est	 le	 passage	 de	 domaines	 spatiaux	 de	 dimension	 1	 à	 des	 domaines	 spatiaux	 de	
dimension	 2.	 Les	 preuves	 des	 résultats	 théoriques	 sont	 alors	 extrêmement	 techniques	 et	 l’on	 sera	
probablement	 contraint	 à	 considérer	 des	 modèles	 semi-discrétisés	 qui	 conservent	 la	 structure	
hamiltonienne	à	port.	

Contributions	originales	attendues	:		

La	 commande	 des	 systèmes	 à	 interfaces	mobiles	 est	 un	 sujet	 très	 peu	 traité	 de	manière	 générale	 et	 en	
particulier	 pour	 les	 systèmes	 multi-phasiques.	 L’approche	 proposée	 ici	 est	 originale	 dans	 le	 sens	 qu’elle	
propose	 une	 modélisation	 structurée	 de	 systèmes	 à	 paramètres	 distribués	 avec	 interfaces	 mobiles,	 très	
générale	et	combinant	une	modélisation	thermodynamique	et	la	commande	passive	pour	ces	systèmes.	

Les	 méthodes	 de	 synthèse	 de	 commande,	 généralisation	 des	 méthodes	 développées	 pour	 les	 systèmes	
hamiltoniens	 à	 port	 frontière,	 seront	 nécessairement	 non-linéaires	 et	 concernerons	 la	 commande	 des	
domaines	spatiaux	eux-même,	définis	par	leur	domaine	frontière.	

Programme	de	recherche	et	démarche	scientifique	proposée	:		

Dans	un	premier	temps,	il	s’agira	de	formuler	les	systèmes	d’Equations	aux	Dérivées	Partielles	décrivant	le	
dynamique	 du	 système	 sous	 forme	 hamiltonienne	 à	 port.	 Pour	 cela	 il	 faut	 étendre	 les	 systèmes	
hamiltoniens	à	port	frontière,	c’est-à-dire	dont	les	variables	externes	sont	définies	aux	bords	des	domaines	
spatiaux,	 aux	 systèmes	 incluant	 des	 interfaces	mobiles	 en	 augmentant	 ces	 systèmes	 avec	 des	 variables	



 

 

associées	 aux	 interfaces.	 Deux	 voies	 sont	 possibles.	 La	 première,	 en	 prolongation	 de	 travaux	 déjà	
commencés,	utilise	 les	approches	par	champs	de	phase	où	 l’on	associe	une	variable	distribuée	à	chaque	
interface,	considérée	comme	une	 interface	diffuse	sur	tout	 le	domaine	spatial.	Un	modèle	hamiltonien	à	
port	 déjà	 développé	 en	dimension	 1,	 sera	 adapté	 à	 différents	 procédés	 du	 laboratoire.	 Le	 seconde	 voie	
consiste	à	développer	le	modèle	d’interface	fine	développé	dans	pour	des	domaines	spatiaux	de	dimension	
supérieure	à	1.	Les	deux	types	de	modèles	seront	comparés	sur	différents	procédés	puis	 leurs	propriétés	
structurelles	(observabilité,	commandabilité,	passivité)	seront	analysées	en	détail.	

Dans	 un	 deuxième	 temps,	 il	 s’agira	 de	 développer	 des	 lois	 de	 commande	 pour	 les	 systèmes	 à	 interface	
mobiles.	 Premièrement,	 on	 considèrera	 les	 systèmes	 hamiltoniens	 à	 port	 avec	 une	 interface	 diffuse.	
Différents	 problèmes	 de	 commande	 seront	 d’abord	 formulés	 par	 exemple	 la	 stabilisation	 de	 la	 position	
d’une	interface)	ou	la	minimisation	du	nombre	des	interfaces,	suivant	les	procédés	choisis.	En	premier,	des	
domaines	 spatiaux	 de	 dimension	 1	 seront	 considérés	 et	 l’on	 étendra	 les	 méthodes	 développées	 pour	
l’analyse	des	systèmes	linéaires,	à	savoir	s’ils	sont	«	bien	posés	»	au	sens	de	l’application	entrée-sortie,	de	
leur	commandabilité	et	observabilité	et	de	leurs	propriétés	de	passivité.	Une	suite	de	ces	travaux	sera	leur	
extension	à	des	domaines	spatiaux	de	dimension	2.	En	second,	on	considèrera	des	systèmes	hamiltoniens	à	
port	 avec	 interface	 fine.	 Dans	 ce	 cas	 les	 domaines	 spatiaux	 associés	 aux	 différentes	 phases	 sont	
explicitement	 représentés,	 par	 exemple	 en	 utilisant	 des	 fonctions	 caractéristiques	 ou	 «	couleurs	»	 qui	
deviennent	 des	 variables	 d’état.	On	 étudiera	 les	 propriétés	 structurelles	 et	 les	méthodes	 de	 commande	
passives	 de	 ces	 systèmes	 hamiltoniens	 à	 port	 étendus	 en	 dimension1	 et	 2	 	 et	 on	 les	 comparera	 aux	
méthodes	développées	sur	les	modèles	à	interface	diffuse.	

Ces	travaux	seront	illustrés	sur	différents	procédés	traités	dans	le	laboratoire	concernant	les	phénomènes	
de	 transport	dans	des	matrices	polymères,	procédés	de	cristallisation	et	changement	de	phase	dans	des	
évaporateurs	et	condenseurs.	

Encadrement	scientifique	:		

§ Description	du	comité	d’encadrement	:	[à	compléter	avec	le	rôle	dans	l’encadrement	scientifique	(en	
termes	de	compétences	scientifiques,	etc.)	et	le	pourcentage	d’implication	du	directeur	de	thèse	5	et	des	
autres	membres	du	comité6	]		

Nom 
Prénom 

Labo / Equipe  Compétences 
scientifiques  

Taux 
d’encadrement % 

MASCHKE 
Bernhard 

LAGEPP/DYCOP Automatique 50% 

COUENNE 
Françoise 

LAGEPP/DYCOP Automatique 50% 

    
	

§ Le	comité	d’évaluation	de	l’HCERES	ayant	demandé	à	l’école	doctorale	de	limiter	la	taille	du	comité	
d’encadrement	à	deux	membres	(directeur	de	thèse	compris),	il	est	impératif	de	ne	proposer	des	comités	

                                                             
5 Le directeur de thèse doit être un HdR rattaché à l’ED EEA ou en passe de le devenir avant juin 2019 ou bénéficier d’une 
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6 Dans le cas d’un comité d’encadrement réparti sur plusieurs établissements, la plus grande partie de l’encadrement est effectuée 
par des membres de l’établissement. Si l’encadrement de la thèse implique des membres hors de l’ED EEA, la part de l’encadrement 
des membres ED doit être très supérieur à 50%. 



 

 

d’encadrement	 de	 taille	 plus	 importante	 que	 si	 cela	 est	 absolument	 nécessaire7	 et	 de	 le	 justifier	
soigneusement.	[à	compléter	si	plus	de	deux	membres]	
§ Intégration	au	sein	du	(ou	des)	laboratoire(s)	(Département/Equipe(s)	impliquée(s))	(pourcentage	
du	temps	travail	au	sein	de	ce	ou	ces	laboratoire(s))	:	100%	
Financement	de	la	thèse	:	Contrat	doctoral	de	l’établissement	d’inscription	

Profil	du	candidat	recherché	(prérequis)	:	[à	compléter]	

	Le	 candidat	 aura	 obtenu	 un	 Master	 en	 Automatique	 ou	 en	 Mathématiques	 Appliquées	 avec	 des	
compétences	en	modélisation	dynamique	et	en	automatique	non-linéaire.	

Objectifs	de	valorisation	des	travaux	de	recherche	:	[à	compléter]	

Les	 travaux	 de	 recherche	 seront	 principalement	 valorisés	 par	 des	 publications	 dans	 des	 revues	 en	
Automatique.	

Compétences	qui	seront	développées	au	cours	du	doctorat	:		

Le	 doctorant	 aura	 acquis	 de	 solides	 compétences	 en	 Automatique	 non-linéaire,	 en	 modélisation	 des	
systèmes	physiques	et	des	procédés.	

Perspectives	professionnelles	après	le	doctorat	:		

Les	 compétences	 acquises	 lui	 permettront	 de	 réaliser	 une	 carrière	 aussi	 bien	 dans	 l’Enseignement	
Supérieur	que	dans	des	organismes	de	recherche	de	type	CNRS	que	dans	des	entreprises	privées	ayant	une	
activité	en	Automatique.		
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