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M _Charles POUSSOT-VASSAL_ soutiendra le 26 septembre 2008 à 10h à l’Aphithéatre Nord du CUEFA, Domaine Universitaire, St Martin d’Hères, une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité _Automatique_  intitulée : _Commande Robuste LPV Multivariable de Châssis Automobile_ . 

Thèse préparée dans le laboratoire _GIPSA-lab_ , sous la direction conjointe de M _Olivier SENAME_ et M _Luc DUGARD_ .


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Nous étudions dans cette thèse les problèmes liés à la commande globale de châssis automobile. L’objectif est de développer des méthodes pour piloter différent actionneurs du véhicule (suspensions, freinage et direction) afin de les faire collaborer, dans le but d’améliorer le confort et la sécurité, et, de maitriser la dynamique du véhicule. Ce problème est complexe car il implique des dynamiques variées, non linéaires et de fortes contraintes au niveau des actionneurs. Dans ce contexte, les principaux thèmes développés concernent la modélisation, l’analyse et le contrôle des véhicules automobiles, ainsi que le contrôle robuste de système linéaires à paramètres variant (LPV) utilisant les outils des inégalités linéaires matricielles (LMIs). Les principaux résultats traitent du développement de méthodes LPV pour la commande de suspension semi-active et la synthèse de contrôle global de châssis (CGC) garantissant sécurité et agrément de conduite.
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