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Partie 1: 

● Etablissement d’inscription : Université Claude Bernard Lyon1 

● Intitulé du doctorat : Automatique 

● Sujet de la thèse : Stabilisation de systèmes de contrôle non uniformément 

observables : Des singularités d’observabilité illustrées en génie chimique 

● Unité de recherche : LAGEP 

● Directeur de thèse : M. Vincent Andrieu 

 

 

Partie 2: 

Domaine et Contexte scientifique 

Ce sujet de thèse s’inscrit dans le cadre des activités de l’équipe SNLEP du LAGEP 

et plus précisément du développement de nouvelles méthodes de conception d’algorithmes 

d’automatique pour le contrôle et la supervision de procédés chimiques. Les modèles 

utilisés dans le génie des procédés sont en général non linéaires et incertains. Le contexte 

théorique de cette thèse se situe donc dans le cadre de la théorie du contrôle pour des 

modèles non linéaires d’évolution. Plus précisément, nous allons considérer des problèmes 

d’observation et de stabilisation de point de fonctionnement. 

 

Mots clefs 

Commande non-linéaire, Observation, Stabilisation, Application en Génie des 

Procédés. 

Objectif de la thèse 

L’objectif de ce projet de thèse est l’étude de l’estimation de paramètres ou d’états 

qui ne sont pas observables lorsque l’objectif de contrôle est atteint. Plus précisément, il 

s’agira de répondre à la question suivante : De quelle façon concevoir un algorithme qui à 

partir de la sortie fournie :  

● Une loi de commande garantissant l’objectif de contrôle ; 

● Une bonne estimation des quantités d’intérêt.  

 

Les situations pour lesquelles ce problème est difficile à résoudre sont celles pour 

lesquelles le modèle fait apparaître des singularités d’observabilité (voir [3], [4] où [8]) où il 

est démontré que de telles singularités sont génériques (“fréquentes”)) dès lors que le 



système dynamique est commandé. De nombreux modèles issus du génie des procédés 

font apparaître de telles singularités :  

● Nous retrouvons ce phénomène par exemple dans le cas de l’estimation des 

cinétiques de réactions chimiques. En effet, lorsque certaines réactions se 

terminent, il n’y a plus de dynamique ce qui rend ainsi l’estimation des 

cinétiques impossible. 

● Des singularités d’observabilité ont été étudiées pour un réacteur batch dans 

[2]. 

● Dans le cas des modèles par réseaux cinétiques de Feinberg. Dans [5], les 

auteurs évitent de telles singularités mais en modifiant l’objectif de 

commande.  

 

Ce type de problématique se retrouvera aussi dans le cas de la géolocalisation 

puisqu’un sujet devenant immobile ne fournit plus d’information permettant de géolocaliser. 

Et, plus généralement, ce type de problématique se retrouve dans le cas de la commande 

adaptative ou la convergence de l’estimation du paramètre n’est pas garantie a priori [1] (ou 

[9]).  

 

 

Verrous scientifiques 

Les problèmes d’estimation de paramètres ou de quantités inconnus dans un 

système physique est un problème classique du génie des procédés et de l’ingénierie en 

général. L’outil principal permettant de résoudre ces problèmes d’estimation est un 

algorithme appelé observateur. A partir d’un modèle dynamique et de sorties mesurées de 

nombreuses méthodes existent permettant de concevoir un tel algorithme qui fournira une 

estimation des quantités non mesurées. Toutefois, pour garantir une bonne estimation des 

quantités d’intérêts, il est souvent nécessaire que le système ne soit pas déjà stabilisé à un 

point de fonctionnement. En effet, c’est en exploitant la dynamique que ces observateurs 

permettent d’estimer au mieux ces paramètres inconnus. D’un autre côté, assurer la stabilité 

d’un point de fonctionnement est l’un des objectifs premiers de l’automatique. Ainsi, nous 

voyons apparaître ces objectifs antagonistes qui situent le sujet de cette thèse et témoigne 

du verrou scientifique actuel.  

 

 

Contributions originales attendues :  

La contribution originale attendue sera une nouvelle méthode permettant d’adresser 

le problème d’estimation dans le cas où des singularités d’observation sont présentes. Les 

premiers résultats attendus sont théoriques. Le candidat devra d’abord déterminer 

l’existence d’une solution pour une classe de systèmes. Puis, il devra développer des 

méthodes de synthèse et enfin mettre en oeuvre son approche sur le modèle de Feinberg. 

Programme de recherche :  

Pour aborder ce problème, le candidat pourra s’inspirer des études préliminaires qui 

ont été menées récemment par une partie de l’équipe encadrante dans une précédente 

publication [6]. En effet, dans cette publication, en considérant un système très particulier, 



les auteurs ont introduit une méthode permettant de garantir l’estimation de l’état inconnu en 

boucle fermé tout en garantissant la stabilisation d’un point de fonctionnement. Un premier 

objectif sera d’étendre ce résultat à un cas plus général (en s’inspirant de [7] par exemple). 

Les nouveaux algorithmes ainsi développés devront dans un deuxième temps être évalués 

en simulation. Le modèle de Feinberg qui modélise un réseau de cinétique chimique semble 

être une excellente illustration de ces problématiques. A plus long terme, le candidat pourra 

approfondir la théorie sur l’étude des singularités d’observabilité (comme celles introduites 

dans [8]).  

 

Encadrement scientifique :  

Ce projet de recherche se déroulera au LAGEP-UMR CNRS 5007 et sera encadré par 

● Vincent Andrieu, Chargé de recherche CNRS (HDR), 40%. 

https://sites.google.com/site/vincentandrieu. 

Vincent Andrieu , apportera ses compétences dans le domaine de l’observation et du 

contrôle pour les systèmes non linéaires. 

● Ulysse Serres, Maître de conférence, Université Claude Bernard Lyon1, 40% 

https://sites.google.com/site/ulysseserres/ 

Ulysse Serres, apportera ses compétences dans le domaine de l’observation pour 

les systèmes non linéaires. 

● Jean-Paul Gauthier du (LSIS), Professeur de l’université de Toulon, 20% 

http://www.lsis.org/gauthierjp/  

Jean-Paul Gauthier apportera ses compétences dans la théorie des représentations, 

élément indispensable à la réussite de ce projet. 

Le travail sera effectué à 100% au LAGEP dans l’équipe SNLEP. Des visites sur de courtes 

périodes sont prévues à Toulon pour travailler avec Jean-Paul Gauthier. 

 

Financement de la thèse 

Demande de bourse de l’école doctorale sur une durée de 3 ans. 

Candidature et profil attendu :  

Le(la) candidat(e) devra avoir des bases solides en automatique et/ou mathématiques 

appliquées ainsi que des compétences permettant d’implémenter un code de simulation. 

Bien que théorique cette thèse a pour vocation l’implémentation d’algorithmes pour 

l’ingénierie, le candidat devra donc être sensible aux possibilités de mise en œuvre.  

 

Compétence développées sur la durée du projet 

Le candidat développera des compétences en mathématiques appliquées et en simulation.  

 

Perspectives professionnels après le doctorat 

Après la thèse, le candidat pourra poursuivre des travaux de recherches dans le milieu 

académique ainsi que dans le milieu industriel. 

https://sites.google.com/site/vincentandrieu
https://sites.google.com/site/ulysseserres/
http://www.lsis.org/gauthierjp/
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