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Collaboration(s)/partenariat(s) extérieur(s) éventuels2 : [à compléter le cas échéant] 

Domaine et contexte scientifiques : Ce sujet de thèse s’inscrit dans les activités de recherche de 
l’équipe DYCOP (Dynamique, Commande et Observation des Procédés) du LAGEPP sur la 
modélisation et la commande des systèmes thermodynamiques. Il s’inscrit dans la suite des travaux 
effectués dans le cadre du projet ANR ACLIRSYS (ANR SEED, ANR-11-SEED-0004-02, Février 2012-
Janvier 2016) qui portaient sur la modélisation dynamique d’une pompe à chaleur à compression 
mécanique couplée à un stockage d’énergie thermique à changement de phase [1,2] puis de la thèse 
de Bertrand Zitte (2017-2020) sur la représentation et la commande des réseaux d’échangeurs 
(échangeurs monophasiques) [3,4]. 
Les systèmes énergétiques thermiques sont des systèmes non linéaires hybrides et à paramètres 
distribués dans lesquels peuvent apparaitre des zones monophasiques et diphasiques séparées par 
des interfaces mobiles. Nous pouvons retrouver cela dans les évaporateurs ou les condenseurs 
utilisés par exemple dans les pompes à chaleur.  Ces systèmes sont modélisés à partir des bilans de 
matière et d’énergie et sont représentés soit par des équations aux dérivées partielles ou par un 
ensemble d’équations aux dérivées ordinaires [5] caractérisant une représentation discrète en 
espace.   
La commande de ces systèmes est abordée dans la littérature par le biais de méthodes de synthèse 
qui ne prennent pas en compte explicitement la nature hybride du système. Ces commandes sont 
des correcteurs de type Proportionnel Intégrale Dérivée synthétisées sur des modèles simplifiés de 
dimension finie [6] des commandes prédictives [7] à partir de modèles dynamiques complexes de 
dimension finie ou encore via d’autres méthodes telles que les réseaux de neurones, la logique floue 
ainsi que des algorithmes heuristiques d’optimisation [6]. 
Nous allons donc dans cette thèse nous intéresser à la modélisation, l’analyse et la commande de 
ce type de systèmes thermodynamiques hybrides en utilisant le formalisme de flots et sauts [8].   
 
Mots-clefs : Systèmes thermodynamiques, systèmes hybrides, commande non linéaire, 
commande robuste, transition de phase. 

Objectifs de la thèse : La thèse proposée a pour objectifs d’élaborer des modèles dynamiques des 
systèmes thermodynamiques multiphasiques et de synthétiser des lois de commande stabilisantes 
et/ou de régulation de sortie. Nous avons choisi les évaporateurs et condenseurs comme contexte 
applicatif. Ces derniers sont des éléments constitutifs centraux des systèmes énergétiques 
thermiques.  
Nous allons développer des modèles dynamiques de ces systèmes thermodynamiques en tenant en 
compte de leur nature hybride induite par les changements de phase. Un travail de modélisation a 
déjà été mené au LAGEPP (projet ACLIRSYS) a permis le développement d’un modèle hybride d’un 
système de refroidissement basé sur une pompe à chaleur couplée avec un stockage formé de 
matériaux à changement de phase [1,2]. Néanmoins, ce modèle ne met pas en évidence 
explicitement et analytiquement les dynamiques hybrides du système. Il est aussi d’une complexité 
telle qu’il ne peut pas servir pour l’analyse de stabilité ou la synthèse de lois de commande. 
Afin de prendre en compte l’aspect multiphasique nous développerons des modèles dynamiques 
structurés hybrides en utilisant le formalisme flots et sauts incluant des variables d’état discrètes 
permettant de distinguer, les zones monophasiques (vapeur ou liquide) et diphasiques (liquide-
vapeur). Ceci représente une approche originale pour les systèmes thermodynamiques 
multiphasiques qui pourra être appliquée sur diverse procédés sièges de phénomènes de transition 
de phase. Ce formalisme a déjà été utilisé avec succès pour modéliser systèmes mécaniques, 
électriques, électromécaniques [8] ; pour modéliser la présence des réseaux des communications 
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entre le contrôleur et le système commandé [9] ; pour la conception des contrôleurs et observateurs 
hybrides [10,11].   
Une attention particulière sera ensuite portée à l’analyse de stabilité en utilisant les approches de 
Lyapunov des systèmes flots et sauts [8]. Ceci permettra de généraliser les travaux déjà réalisés au 
sein du LAGEPP sur la fonction de disponibilité thermodynamique utilisée comme fonction de 
Lyapunov [12]. 
A partir de ces modèles dynamiques nous développerons des lois de commandes robustes 
permettant de résoudre des problèmes de stabilisation ou de régulation de sortie, comme par 
exemple la régulation de température de sortie de l’évaporateur (ou condenseur) en présence 
d’éventuelles variations de l’état du fluide secondaire (température, débit). Une des approches 
possibles sera d’étendre l’approche de commande robuste par forwarding appliquée avec succès 
sur des échangeurs monophasiques [4]. Afin d’évaluer les performance les résultats devront être 
comparés à ceux déjà existant dans la littérature.  
 
Verrous scientifiques :  

 Représentation sous forme analytique de systèmes thermodynamiques dans le formalisme 

flot et saut 

 Fonction de Lyapunov système multiphasique. Des fonctions thermodynamiques basées sur 

la concavité de l’entropie sont bien définies sur les zones monophasiques. 

Malheureusement sur les zones diphasiques ces fonctions perdent leurs propriétés de 

concavité. Il s’agira de trouver le meilleur choix afin de prolonger ces fonctions sur ces parties  

 

Contributions originales attendues :  
 Modèles originaux pour les systèmes thermodynamiques multiphasiques 

 Analyse des propriétés de ces systèmes. 

 Synthèse de commande sur des modèles dynamiques hybrides 

 

Programme de recherche et démarche scientifique proposée : Le programme de recherche se 
décompose en trois parties. 
La première partie concerne la bibliographie concernant la représentation des systèmes hybrides et 
plus particulièrement pour les pour les systèmes thermodynamiques et la prise en main du 
formalisme de modélisation flot et saut pour les systèmes hybrides à travers un exemple 
académique de systèmes thermodynamiques avec changement de phase [13]. 
La seconde partie sera dédiée à la modélisation hybride d’un échangeur multiphasique avec le 
formalisme décrit dans [8] et à l’analyse des propriétés intrinsèques du modèle (existence de 
solution, stabilité...). 
La troisième partie concerne la synthèse de commande par une approche de type Lyapunov. Il 
faudra définir une fonction de Lyapunov sur le système hybride. Cette fonction sera en partie basée 
sur des propriétés thermodynamiques. Nous appliquerons cette approche pour résoudre le 
problème de stabilisation sur l’échangeur multiphasique. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Encadrement scientifique :  

 Description du comité d’encadrement :  

Nom 

Prénom 

Labo / Equipe  Compétences 

scientifiques  

Taux 

d’encadrement % 

Couenne 

Françoise 

LAGEPP/DYCOP Modélisation 

Thermodynamique  

Commande non linéaire 

30. 

Hamroun 

Boussad 

LAGEPP/DYCOP Représentation 

hamiltonienne à port     

Commande basée sur la 

passivité           

35. 

Daniele 

Astolfi 

LAGEPP/DYCOP Commande non linéaire 

Systèmes hybrides 

35. 

 

 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 d’encadrement de taille 
plus importante que si cela est absolument nécessaire3 et de le justifier 
soigneusement.  

Le comité scientifique comporte 3 personnes dont les compétences 
scientifiques sont nécessaires et complémentaires. En effet les 3 aspects 
Modélisation et commande des systèmes thermodynamiques (cf . [12] Françoise 

Couenne), commande non linéaire basée sur la passivité (cf. Yongxin Wu, Boussad 

Hamroun, Yann Le Gorrec, Bernhard Maschke, Reduced order LQG control design for port Hamiltonian systems, 

Automatica, Volume 95, 2018, Pages 86-92) et systèmes hybrides et leur commande (cf. [11] 
Daniele Astolfi) sont au cœur du sujet de cette thèse.  

 Intégration au sein du (ou des) laboratoire(s) Le doctorant participera aux 

travaux de l'équipe de recherche DYCOP. Cette équipe mixte (automatique et 

génie des procédés) est formée de 8 enseignants-chercheurs et de 4 chargées 

de recherche. Elle vise à développer des travaux à l'interface entre 

l'Automatique non-linéaire, la commande des systèmes à paramètres 

distribués et le Génie des Procédés. 

 

Financement de la thèse : Contrat doctoral de l’établissement d’inscription 

Profil du candidat recherché (prérequis) : Le candidat aura obtenu un Master en Automatique 
avec des compétences en automatique non-linéaire.  

                                                           
3 Un certain nombre de commissions type CNU ne reconnaissent un co-encadrement qu’au-delà d’un certain 

pourcentage. Souvent l’encadrement est considéré comme effectif si > 30%. 



 

 

Objectifs de valorisation des travaux de recherche : 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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