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Résumé 
 

Dans cette étude de thèse, le problème du co-design mécanique/contrôle d’attitude avec méthodes de la 
commande robuste structurée est considéré. Le problème est abordé en développant une technique pour la 
modélisation de systèmes flexibles multi-corps, appelé modèle Two-Input Two-Output Port (TITOP). En 
utilisant des modèles d’éléments finis comme données d’entrée, ce cadre général permet de déterminer, sous 
certaines hypothèses, un modèle linéaire d’un système de corps flexibles enchaînés. De plus, cette modélisation 
TITOP permet de considérer des variations paramétriques dans le système, une caractéristique nécessaire pour 
réaliser des études de co-design contrôle/structure. La technique de modélisation TITOP est aussi étendue pour 
la prise en compte des actionneurs piézoélectriques et des joints pivots qui peuvent apparaître dans les sous-
structures.  

 
Différentes stratégies de contrôle des modes rigides et flexibles sont étudiées avec les modèles obtenus afin de 

trouver la meilleure architecture de contrôle pour la réjection des perturbations basse fréquence et 
l’amortissement des vibrations. En exploitant les propriétés d’outils de synthèse Hinfini structurée, la mise en 
oeuvre d’un schéma de co-design est expliquée, en considérant les spécifications du système (bande passante du 
système et amortissement des modes) sous forme de contraintes Hinfini. L’étude d’un tel co-design contrôle 
d’attitude/mécanique d’un satellite flexible est illustré en utilisant toutes les techniques développées, optimisant 
simultanément une loi de contrôle optimisée et certains paramètres structuraux. 
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