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Dans un futur proche, les véhicules autonomes (voitures autonomes, etc.) seront de plus en
plus présents dans notre quotidien ouvrant de nouvelles perspectives en matière de services
de mobilité et de transport. Ces véhicules seront amenés à évoluer dans un environnement
contraint et partagé par d’autres usagers (obstacles fixes et/ou mobiles, etc.).
Afin de couvrir un large éventail de situations hétérogènes de navigation (indoor, outdoor,
présence d’obstacles), les véhicules autonomes sont pourvus de multiples sources de
perception et de localisation complémentaires (odométrie visuelle, GPS, etc.). La
combinaison de ces systèmes peut toutefois être à l’origine des phénomènes indésirables
(biais, dérives, incohérences, etc.). Une récente étude montre que ces phénomènes
dégradent inévitablement les performances de la stratégie de commande [1], d’où le besoin
de rendre robustes les stratégies de guidage vis-à-vis de ces phénomènes.
L’objectif de ces travaux de thèse porte essentiellement sur la conception de nouvelles
stratégies de commande robustes compte tenu des performances intrinsèques des
systèmes de perception. Une piste intéressante à explorer consiste à combiner les
techniques de guidage dites dynamiques et géométriques afin d’améliorer le guidage en
présence de défauts dans la localisation du véhicule à des vitesses relativement élevées [2].
La synthèse de ces lois de commande repose sur des techniques de commande non
linéaires dites polytopiques [3]. L’idée est de parvenir à adapter en temps réel les
paramètres de la stratégie de commande compte tenu de la situation rencontrée. En effet,
les performances de la navigation doivent être modifiées selon la situation de
navigation, p. ex. les performances ne seront pas les mêmes dans un environnement
outdoor ou indoor, en présence d’obstacles, à grande ou à faible vitesse, etc.
Les développements théoriques seront accompagnés de phases de validation
expérimentales (intégration d’ algorithmes de navigation, de perception) à l’aide des
moyens d’essais de l’IRIMAS (deux voitures autonomes instrumentées, robots mobiles). Ces
travaux de recherche s’intègrent en particulier dans la partie robotique mobile du projet de
recherche structurant SMART-UHA en cours de déploiement sur le campus Illberg de l’UHA.
Cette plateforme va disposer à terme de 3 robots mobiles électriques connectés capables de
transporter des colis sur le campus universitaire et à l’intérieur des bâtiments.
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