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Résumé de la thèse 
 

Cette thèse de recherche s'inscrit dans le cadre du développement des systèmes d'aide à la conduite, qui est 
devenu un vrai défi pour les chercheurs et les industriels du monde automobile. De ce fait, nous avons ciblé 
un sujet avec de réelles perspectives pour d'éventuelles applications industrielles. En d'autres termes, le 
développement des systèmes d'aide à la conduite, aussi connus sous le nom d'Advanced Driver 

Assistance Systems (ADAS), s'agit de concevoir des capteurs logiciels capables d'assister et d'alerter le 
conducteur dans des phases de conduite critiques. 

Dans ce contexte, le recours aux techniques d'observation s'inscrit parfaitement dans le développement des 
(ADAS), en introduisant des algorithmes d'observation dans la conception des systèmes d'aide à la conduite. 
Ces derniers permettent l'estimation de la dynamique du véhicule tout en contournant l'usage des capteurs 
qui peuvent s'avérer très onéreux ou, tout simplement, d'estimer certains états non mesurables, aussi bien 
pour des raisons techniques que économiques. Cette thèse est dédiée à la conception des capteurs logiciels 
basés modèles et plus spécifiquement des observateurs à entrées inconnues. Cela signifie que la synthèse de 
ces derniers est réalisée à partir des modèles mathématiques, linéaires et non-linéaires du véhicule et de son 
environnement. Ces observateurs sont appliqués à la reconstruction des états de la dynamique du véhicule 
ainsi que l'estimation du profil de la chaussée. 

Les résultats de nos travaux ont été validés par des tests de simulation sur Matlab/Simulink. Les 
observateurs synthétisées ont été aussi évalués qualitativement en comparaison aux données issues du 
simulateur de véhicule Callas, servant d'expérience virtuelle, dont ils s'avèrent être de sérieux candidats pour 
des applications plus concrètes. 
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