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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Architecture de contrôle/commande robuste et sûre pour systèmes multi-véhicules 
distribués sous fortes contraintes dynamiques 

Type de financement Contrat doctoral sur allocation Ministère 

Laboratoire d’accueil Unité de recherche : Heudiasyc UMR CNRS/UTC 7253 
Equipe de recherche : SyRI 
Site web : https://www.hds.utc.fr/recherche/equipes-de-recherche/syri-systemes-
robotiques-en-interaction.html 

Directeur(s) de thèse Adouane Lounis (PU) et Talj Reine (CR, HDR) 

Domaines de 
compétence 

Sciences pour l’ingénieur 
Informatique, électronique 

Description du sujet 
de thèse 

Ce sujet de thèse s’intègre dans le projet sur les véhicules autonomes (VA) du 
laboratoire Heudiasyc. Il vise à traiter l'aspect décisionnel en présence d'incertitudes 
de perception et de modélisation, en considérant explicitement la dynamique du 
véhicule afin d'améliorer la sécurité et la fluidité des systèmes multi-véhicules 
autonomes. Une architecture de contrôle/commande sera alors développée, 
permettant d’avoir une cohérence entre le haut-niveau (prise de décision 
collaborative et probabiliste) et le bas-niveau (contrôle et dynamique véhicule), avec 
une approche alliant des techniques de l’intelligence artificielle (IA) et des méthodes 
analytiques (issues du domaine de l’automatique non-linéaire). 
 
Dans cette thèse, la tâche de navigation en convoi (sur route urbaine standard et/ou 
en intersection/rond-point) sera investiguée. La spécificité de l’approche envisagée 
correspond au fait de tenir compte explicitement de la dynamique des VAs, et des 
incertitudes liées aux perceptions pour aboutir à une architecture de 
contrôle/commande sûre et économe énergétiquement, alliant des objectifs haut 
niveau (prise de décision coopérative sous incertitude qui tient compte des 
dynamiques latérales et longitudinales autorisées des VAs) et bas niveau (contrôle 
robuste des VAs permettant la meilleure prise en compte des incertitudes des 
modèles utilisés). Il est à noter que dans la démarche préconisée dans cette thèse, 
un lien étroit et bidirectionnel sera réalisé entre le volet haut niveau et bas niveau (cf. 
sujet de thèse développé dans l’autre document pour de plus amples détails). 

Mots clés Véhicules autonomes, Systèmes multi-véhicules; Architectures de 
contrôle/commande ; Dynamique de véhicule ; Contrôle et prise de décision 
collaborative sous incertitude ; Évaluation et gestion des risques ; Robotique 
probabiliste ; Optimisation énergétique.   

Profil et compétences 
du candidat 

- Bonnes connaissances mathématiques.  
- Bonnes connaissances en automatique/robotique. 
- Compétences en programmation sous Matlab/Simulink et/ou C/C++ ou 
Java/Phyton.  
- Une expertise en ROS constitue un grand avantage.   

Date de début de la 
thèse 

Octobre 2020 

Lieu de travail de 
thèse 

Heudiasyc 
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 

Possibilité missions 
complémentaires 

 

Laboratoire d’accueil Heudiasyc UMR CNRS/UTC 7253 

Moyens matériels Bureau collectif, ordinateur. Possibilité de validation des approches proposées via 
des simulations réalistes notamment en utilisant Scaner Studio (Oktal), et 
expérimentalement sur les véhicules robotisés Renault-Zoé disponibles au 
Laboratoire Heudiasyc. 

Moyens humains Ingénieurs de recherche 

Moyens financiers Thèse MESR, crédits d’équipe 

Modalités de travail Réunion hebdomadaire avec les directeurs de thèse. 

Projet de recherche 
lié à cette thèse  

CPER et Robotex+ 

Collaboration(s) 
nationale(s) 

 

Collaboration(s) 
internationale(s 

 

Thèse en cotutelle 
internationale 

 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Lounis Adouane (lounis.adouane@hds.utc.fr) et Reine Talj (reine.talj@hds.utc.fr) 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  
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