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Le pilotage d’un avion au sol, lors des phases de roulage, constitue une tâche difficile et 

délicate à effectuer par le pilote. En effet, selon les conditions de la piste, la structure du train 

d’atterrissage, la vitesse de l’aéronef, la direction du vent, etc., l’efficacité des actionneurs 

disponibles peut varier. Par exemple,  le train avant orientable présente une grande efficacité 

pour le guidage à faible vitesse. En revanche, son efficacité se trouve très réduite à vitesses 

importantes du fait de l’impact des effets aérodynamiques (e.g. portance de l’avion). Si l’on 

considère l’efficacité de la gouverne de direction pour ces mêmes conditions de vitesse, celle-

ci présente un comportement opposé. En outre, à des vitesses dites intermédiaires ces deux 

actionneurs peuvent présenter une efficacité comparable suivant l’état de la piste, la vitesse, 

etc. Il apparaît alors important de proposer une stratégie de commande de l’avion permettant 

de gérer efficacement ces pertes d’efficacité, garantissant ainsi un comportement en lacet de 

l’avion, approprié.  

 

Le but de ce stage est de réaliser une étude théorique permettant de proposer une stratégie de 

commande en lacet d’un avion au sol en prenant en compte la perte d’efficacité des 

actionneurs. Ces travaux sont complémentaires d’une étude menée en partenariat avec un 

avionneur. Afin de répondre à cette problématique, un modèle mathématique simplifié 

décrivant certains aspects dynamiques et aérodynamiques du comportement de l’avion au sol, 

va être élaboré dans un premier temps. Ce modèle mathématique sera exploité dans un 

deuxième temps afin de proposer une stratégie de commande. Les techniques dites 

d’allocation de la commande seront privilégiées afin d’obtenir le moment de lacet désiré à 

partir des actionneurs disponibles (roulette avant, gouverne, etc.) et de leur efficacité 

effective.  Des approches de synthèse robustes, fondées sur une approche multi-modèles, 

seront également envisagées. 

 

Ces travaux s’inscrivent dans la thématique commande des véhicules au sol de l’équipe 

MIAM (Modélisation et Identification en Automatique et Mécanique) du laboratoire MIPS 

(Modélisation, Intelligence, Processus et Systèmes) de l’UHA (Université de Haute Alsace). 
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