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Sujet de thèse  

École doctorale EEA de Lyon 

 

Merci de compléter l’ensemble des rubriques et de lire les notes de bas de page. 

 

 

Etablissement d’inscription : Université Claude Bernard Lyon 1 1 

École doctorale : ED 160 EEA de Lyon dirigée par Mr Delachartre Philippe 

Intitulé du doctorat : Automatique 2 

 

Sujet de la thèse : Extension des techniques de forwarding à des systèmes dynamiques en 

dimension infinie par construction de fonctionnelles de Lyapunov : application à des systèmes 

réels et de grande dimension  

Unité de recherche : LAGEPP3, dirigée par Stéphanie Briançon  

Directeur/trice de thèse : Mme DOS SANTOS MARTINS Valérie  

Co-directeur/trice de thèse (le cas échéant)4 : Mr XU Cheng-Zhong    

Co-directeur/trice de thèse en entreprise (le cas échéant) :  

 

  

                                                           
1 A impérativement choisir dans la liste suivante : Ecole Centrale de Lyon, INSA de Lyon, Université Claude Bernard 

Lyon 1 
2 A impérativement choisir dans la liste suivante :  Automatique // Electronique, Nanotechnologie, Optique et Laser //  

Génie Electrique // Ingénierie pour le vivant  Traitement du signal et de l’Image) 
3 A impérativement choisir dans la liste suivante : Laboratoire Ampère, CITI, CREATIS, INL, LAGEP, LGEF 
4 Un/une co-encadrant-e n’est pas nécessairement co-directeur/trice de thèse puisque pour remplir ce rôle, il est 

nécessaire d’être habilité à diriger des recherches (pour plus de précision, voir le règlement intérieur  de l’ED EEA, 

section 3. 
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Collaboration(s)/partenariat(s) extérieur(s) éventuels5 :  

Les collaborations découlent des réseaux des deux encadrants : 

- GIPSA Grenoble 

- Jussieu, Orsay, Paris 

- CESAME, Université Catholique de Louvain, Belgique 

- Université de Catalogne, Espagne 

 

Domaine et contexte scientifiques :  

Le projet s’insère dans la continuité des thèses soutenues dans notre unité mixte de 
recherche Université Claude Bernard Lyon 1 et CNRS UMR 5007 (cf.  thèse d’Alexandre 
Terrand-Jeanne et thèse de N.T. Trinh). Nous avons développé une méthodologie de 
synthèse des correcteurs stabilisants de régulation pour une grande classe de systèmes 
dynamiques en dimension infinie.  Dans ce cadre, il a été démontré que la condition 
d’opérateur borné imposée dans l’approche de C0-semigroupe peut être relaxée par 
l’hypothèse « Lyapunov ISS » pour des systèmes décrits par des EDP (équation aux dérivées 
partielles) à commande frontière. D’autres hypothèses plus faibles et le calcul des 
correcteurs explicites ont été mis en avant.  Les résultats issus de ces travaux ont été 
appliqués dans le cadre du forage et des systèmes décrits par les équations dites de Saint-
Venant (en mécanique des fluides). 

Mots-clefs : équations de Saint-Venant, EDP hyperbolique, techniques de Lyapunov, 
forwarding, commande intégrale 

Objectifs de la thèse :  

Le travail demandé ici est dans la continuité de ces travaux et dans leur généralisation : 

- Elargir les résultats à des systèmes de grande dimension 

o Systèmes en cascade (réseaux en série) 

o Systèmes en étoiles (type réseaux parallèles, graphes) 

                                                           
5 Hors contrats doctoraux fléchés UMI par l’établissement, les sujets de thèse en cotutelle ne sont pas acceptés. 
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- Intégrer l’optimisation à la robustesse 

 

- Application à un système réel (type gestion de rivières, irrigation, voies navigables, 
forage etc.) décrit par des EDP hyperboliques voir EDP couplées 
hyperboliques/paraboliques 

- … 

 

Verrous scientifiques :  

L’objectif de cette thèse est d’élargir le spectre initié par leurs travaux, cités ci-après en 
bibliographie, dans le cadre plus complexe et de plus grandes dimensions des systèmes 
décrits par les équations dites de Saint-Venant. 

Les verrous sont : 

• La modélisation améliorée en dimension infinie et l'étude de stabilité/robustesse, 

• La prise en compte dans ce cadre des nœuds /pluie, phénomènes 
externes/perturbations, 

• Intégration des critères d'optimisation/robustesse dans la modélisation en dimension 
infinie, 

• Application sur données réelles et amélioration des performances. 

 

Contributions originales attendues :  

Développement d'outils : 

- de contrôle-commande pour des systèmes de grandes dimensions, 

- de lois tenant compte de la robustesse et des problèmes d'identification en dimension 
infinie 
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- comparaison avec d'autres lois de commande existantes 

 

Application sur des données réelles :  

- la Sambre (Belgique),  

- l'ancien banc expérimental de l’école d’ingénieurs INPG à Valence,  

- et potentiellement sur la maquette de LAGEPP en cours de déploiement. 

- sur de nouveaux processus (forage, flux de circulation en transport et dans le corps 
humain) 

 

Programme de recherche et démarche scientifique proposée : 

Le programme suit l’ordre des objectifs décrits ci-dessus : 

• Appropriation du modèle existant (équations de Saint-Venant) et incorporation des 
termes secondaires (biefs latéraux, pluies etc.). 

• Application des commandes précédentes en dimension infinie. 

• Intégration et développement de ces outils au cas complet des équations dites de Saint-
Venant, e.g. incluant des termes secondaires. 

• Intégration et développement de ces outils à des systèmes en réseaux et en cascade 

• Intégration et développement d'outils de robustesse et d'optimisation 

• Validation d’une méthodologie systématique de conception de la commande pour 
certaines classes de systèmes comportant des éléments décrits par des EDP. Cette action 
implique une confrontation objective de différentes approches qui pourront être 
proposées afin de dégager les avancées les plus significatives. 

• La validation et la comparaison des différentes approches, sur des données réelles issues 
des travaux précédents des encadrants. 
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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 6 et des autres membres 
du comité7 ]  

 

 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 nécessaire8 et de le justifier 
soigneusement.  

 

 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)) :  

                                                           
6 Le directeur de thèse doit être un HdR rattaché à l’ED EEA ou en passe de le devenir avant juin de l’année en cours ou 

bénéficier d’une dérogation du Conseil Scientifique lors du dépôt du sujet de thèse. 
7 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%. 
8 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%. 

 

Nom Prénom Labo / Equipe  Compétences 

scientifiques  

Taux d’encadrement % 

Mme DOS SANTOS 

MARTINS Valérie 

LAGEPP DYCOP EDP en dimension 

infinie, contrôle, 

stabilité 

50 

Mr XU Cheng-Zhong   LAGEPP SNLEP EDP en dimension 

infinie, optimisation, 

robustesse, 

Observateur  

50 
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Compte-tenu de la crise sanitaire, la thèse se déroulera uniquement sur le 
site de la DOUA au LAGEPP. Les collaborations se feront principalement en visio, et 
si la situation le permet dans le cadre de conférences ou de séminaires.  

Le ou la doctorant(e) tirera parti des compétences des deux équipes 
auxquelles il ou elle sera affilié(e). 

 
 

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

Profil du candidat recherché (prérequis) :  

Le candidat devra avoir des bases solides en mathématiques, et en programmation 
informatique.  Une appétence pour les systèmes physiques sera appréciée. 

Objectifs de valorisation des travaux de recherche : 

La valorisation sera faite au travers de publications scientifiques dans des revues et de 
conférences de haut niveau. 

Les résultats escomptés permettront d'optimiser la gestion de systèmes de grandes dimensions 
comme les voies navigables ou systèmes d'exploitation pour l'irrigation, les flux de circulation 
en transport et en physiologie (voiture, sanguin etc.). 

Cela permettra de mieux contrôler le processus global en tenant en compte le temps de 
propagation de l'information dans le système complet. 

 

Compétences qui seront développées au cours du doctorat :  

Les compétences a priori à acquérir sont de différents niveaux : 

- aspects relations humaines : 

* travail en équipe, avec des partenaires locaux et étrangers 

* gestion de projet, planification, rendus 

* rédaction d'articles anglais et français 

* validation d'une démarche méthodologique en recherche 
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* échanges avec des partenaires 

* prise en compte des enjeux sociaux-économiques 

- compétences scientifiques : 

* modélisation/ contrôle -commande/ maitrise des outils en dimension infinie  

* utilisation logiciels numériques, 

* prise en compte de contraintes réelles 

 

Perspectives professionnelles après le doctorat :  

Avec les compétences développées durant la thèse, le ou la candidat(e) sera capable de 
s'intégrer aussi bien dans une équipe de recherche universitaire que dans une équipe de R&D 
en entreprise de par le sujet et les partenaires impliqués. 

Références bibliographiques sur le sujet de thèse : 

- R. Rebarber and G. Weiss. Internal model based tracking and disturbance rejection for stable 
well-posed systems. Automatica, 39:1555–1569, 2003. 

 

- L. Paunonen and S. Pohjolainen. The internal model principle for systems with unbounded 
control and observation. SIAM J. Control Optim., 52(6):3967–4000, 2014. 

 

- L. Paunonen. Controller design for robust output regulation of regular linear systems. IEEE 
Trans. Automat. Control, 61(10):2974–2986, 2016. 

 

- J.-P. Humaloja and L. Paunonen. Robust regulation of infinite-dimensional port-Hamiltonian 
systems. IEEE Trans. Automat. Control, 63(5):1480–1486, 2018. 
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- C.-Z. Xu, G. Sallet. Exponential stability and transfer functions of processes governed by 
symmetric hyperbolic systems ESAIM Control Optim Calc Var 7 (2002) , pp. 421 – 442, 2002. 

 

- N.-T. Trinh, V. Andrieu, C.-Z. Xu. Design of Integral Controllers for Nonlinear Systems 
Governed by Scalar Hyperbolic Partial Differential Equations. IEEE Transactions on Automatic 
Control, Institute of Electrical and Electronics Engineers 62 (9), pp.4527 – 4536, 2017. 

 

- Dos Santos Martins V., Xu C.-Z.  Andrieu V. "A new integral boundary control for de Saint-
Venant Partial Differential Equations". MTNS 2020, IFAC, Aug 2020, Cambridge, United 
Kingdom.  

 

- TERRAND-JEANNE A., Andrieu V.,  Dos Santos Martins  V; Xu C.-Z. "Adding integral action for 
open-loop exponentially stable semigroups and application to boundary control of PDE 
systems", IEEE Transactions on Automatic Control.  November 2020, Vol 65, Issue 11, pp 4481-
4492, 

 

- TERRAND-JEANNE A., Andrieu V., Tayakout- Fayolle M., Dos Santos Martins V. "Regulation of 
inhomogeneous drilling model with a PI controller", IEEE Transactions on Automatic Control. 
Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, pp.1-1 
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