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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS -2019-30  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : DTIS/AEI Tél. : 05 62 25 27 66      

Responsable(s) du stage : Mathieu Rognant Email. : mathieu.rognant@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Identification et commandes des systèmes 

Type de stage :  Fin d’études bac+5  Master 2  Bac+2 à bac+4 

Intitulé :   Synthèse de loi de guidage pour le contrôle 6D d’un engin autonome évoluant en 
microgravité  

Sujet : Ce stage s’inscrit dans le cadre de développements conjoints avec le CNES et l’ISAE/SUPAERO 
visant à développer une petite plateforme autonome capable d’évoluer dans un environnement pressurisé 
en microgravité. Afin de démontrer la pertinence des solutions retenues, ce processus de développement 
s’appuie sur des expérimentations en vols paraboliques. Un démonstrateur équipé d’un dispositif de 
contrôle d’attitude innovant a déjà été testé et validé lors d’une première campagne de vols. 

L’objectif de ce stage sera donc de développer de nouvelles loi de guidage permettant de contrôler de 
manière coordonnée les 6 degrés de liberté du démonstrateur. Le travail de stage débutera par une étude 
rapide du contexte applicatif et du cahier des charges associés. Une fois familiarisé avec le sujet et les 
solutions déjà mise en œuvre sur le démonstrateur, le stagiaire sera amené à réaliser une étude 
bibliographique afin de proposer des lois de guidages compatibles avec les capacités de calcul disponible 
sur le démonstrateur. Une attention particulière sera portée aux méthodes de type commande adaptative 
et synthèse Hinf robuste. 

Les lois de guidages jugées pertinentes seront dans un premier temps testées par simulation sous 
Matlab/Simulink, puis dans un second temps implémentées sur le démonstrateur dans un environnement 
ROS. Ce stage sera réalisé en étroite collaboration avec des experts du CNES dans différents métiers : 
SCAO, GNC, développement des activités en micropesanteur (CADMOS) ; ainsi qu’avec 
l’ISAE/SUPAERO 

En fonction de la qualité des résultats obtenus, ce sujet pourra déboucher sur une thèse avec une 
participation active aux expérimentations à venir.  

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Oui 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 5 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : Mars 2019  

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

 Automatique Informatique     

Ecoles ou établissements souhaités : 

 Dernière année d’Ecoles d’ingénieur ou Master 



Universités         

GEN-F218-3 


