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1.  Objet de la thèse   

Cette proposition vise à proposer et chiffrer des potentiels d’optimisation énergétique concrets sur les 

véhicules de l’armée de terre, par les aides à la conduite de niveaux standards 2-3 (selon la norme SAE J3016). 

Cette démarche serait appliquée sur les architectures actuelles des véhicules et sur les futures architectures 

hybrides avec, à la clé, une réduction des émissions de CO2 du parc des véhicules de l’armée de terre et des 

gains sur la logistique carburant des véhicules en opération. 

 

2.   Descriptif de la thèse  

Cette thèse s’inscrit dans la démarche de frugalité énergétique initiée et soutenue par le pôle d’innovation 

« Equipements terrestres et aéroterrestres » GAI4A (Groupes industriels, académiques et militaires, pour faire 

émerger des projets d’innovation dans le domaine des équipements terrestres et aéroterrestres. Cette synergie 

vise, entre autres, une plus grande frugalité des systèmes embarqués sur les plateformes militaires). 

Contexte :  

Sur cette dernière décennie, le véhicule automobile s’est doté de nombreuses fonctions d’aide à la conduite 

permettant ainsi au conducteur d’être plus sécuritaire tout en améliorant son confort mais aussi sa 

consommation énergétique. Dans le contexte où le véhicule terrestre apparaît comme l’un des principaux 

émetteurs de gaz à effet de serre, des efforts des constructeurs ont dû être apportés pour répondre à des 

normes antipollution de plus en plus contraignantes. Pour ajouter à cet effort au niveau conception, l’une des 

solutions qui permet de réagir de façon rapide et moins coûteuse consiste à réduire la consommation en 

carburant par le changement de comportement du conducteur tout en préservant assurément l’aspect 

sécuritaire. Les progrès dans les domaines des véhicules autonomes, l'hybridation du groupe motopropulseur 

et les systèmes de transport intelligents (ITS) sont trois domaines technologiques ayant ouvert des portes sur 

des perspectives prometteuses au niveau de l'amélioration de la sécurité routière et de l'efficacité énergétique 

des véhicules. Ces dernières étaient auparavant limitées en raison de plusieurs facteurs, comme les capacités 

de détection et de puissance de calcul. Dans la continuité des recherches effectuées chez l’industriel ARQUUS 

et au Laboratoire IBISC, l’objectif de cette thèse est de développer un système qui aide le pilote à adopter 

globalement une conduite plus économique, écologique et sécuritaire à bord d’un véhicule militaire terrestre 

hybridé, sur terrain dégradé. 

Les véhicules militaires terrestres actuels ont été développés selon des directives qui ne favorisaient pas 

l’optimisation énergétique. L’idée ici est de transférer des solutions issues du véhicule civil automatisé en vue 

de contribuer à un plus grand potentiel énergétique disponible à bord du véhicule militaire (avec ou sans 

hybridation) : 

- Par une meilleure connaissance de l’environnement du véhicule à l’aide d’une perception étendue 

apportée par les systèmes d’information présents dans le véhicule, par une communication avec un 
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véhicule plus avancé ou par un drone qui devance le véhicule (l’aspect technique de la communication 

inter-véhicules ne fait pas l’objet de cette thèse) 

- Par une assistance au pilotage optimisé, en temps réel, en gardant l’humain (conducteur) dans la 

boucle selon le niveau d’automatisation standard visé 

Du point de vue du consortium prévu sur la thèse, ARQUUS a travaillé sur le projet [VAB_ELECTER_14] avec 
déjà, à l’époque, un apport technologique civil du groupe Volvo et plus récemment sur le véhicule 
démonstrateur [Scarabé], en implémentant une chaîne de traction hybride. Le projet [MOBILITE_PREDICTIVE] a 
par ailleurs permis d’identifier les informations détaillées sur la nature du sol que le véhicule va emprunter sur 
son itinéraire pour une meilleure connaissance de l’environnement de navigation du véhicule.  

 
Dans la thèse proposée, il s’agit d’obtenir des algorithmes d’optimisation adaptés, d’une part, aux matériels 

militaires et à leur contexte d’utilisation avec toutes les contraintes attenantes à ce type de véhicules, mais 

aussi à l’infrastructure de roulage (terrain dégradé, météo particulière, par exemple) 

Ces développements et applications expérimentales, en coopération avec l’Armée de terre au sein de GAI4A, 

permettront d’alimenter les nouvelles stratégies énergétiques de défense : 

- Aider à la logistique liée à la fourniture en carburant des véhicules militaires en réduisant la demande 

en carburant 

- En attendant d’intégrer de nouvelles technologies de l’énergie, aider à mieux utiliser le carburant à 

disposition. L’une des stratégies énergétiques de défense consiste à optimiser la consommation 

d’énergie en vu de réduire l’emprunte énergétique, logistique et environnementale sur les véhicules 

militaires entre autres. 

Cette thèse vise donc l’efficience énergétique adaptée aux environnements militaires. L’apport représenté par 

l’alliance de l’assistance à la conduite économique, écologique et sûre, à l’hybridation du matériel roulant, 

pourra par ailleurs permettre d’augmenter la durée de disponibilité de l’énergie à bord soit en minimisant la 

consommation, soit en profitant du caractère hybride de ce matériel (plusieurs sources d’énergies). 

Consortium : 

Le consortium de ce projet de thèse est constitué de l’entreprise ARQUUS Défense et du Laboratoire IBISC.  

Entreprise :  

ARQUUS Défense 

Etienne CHAVY etienne.chavy@arquus-defense.com 

Laboratoire :  

IBISC (Laboratoire d’Informatique, BioInformatique, Systèmes Complexes) – Equipe SIAM 
(Signal, Image et AutoMatique) 

Lydie NOUVELIERE :  lydie.nouveliere@univ-evry.fr 

Mohammed CHADLI :  mohammed.chadli@univ-evry.fr 

Compte tenu de ses ambitions scientifiques et technologiques, la réussite de ce projet de thèse requiert la mise 
en commun de compétences pluridisciplinaires dans les domaines des nouvelles technologies de l’énergie, de 
la modélisation et du contrôle, de l’optimisation énergétique. Les partenaires du projet ont chacun une 
renommée internationale dans au moins l’un des domaines précités. D’autre part, les outils théoriques 
développés au sein de la thèse feront l’objet de validations expérimentales, notamment au travers du Pôle 
d’innovation GAI4A. Sur cet aspect, il est d’intérêt de souligner la complémentarité entre les partenaires du 
projet : pour les essais, IBISC est équipé d’une volière et dispose d’une flotte de drones complémenté par un 
véhicule civil électrique. ARQUUS a la possibilité d’expérimenter sur le site d’essais de Versailles-Satory sur 
lequel IBISC a maintes fois expérimenté au travers de son implication forte dans les projets nationaux et 
internationaux. ARQUUS apporte par ailleurs une motorisation hybride pour véhicule militaire, base d’étude 
énergétique de la thèse. Ces deux environnements de tests seront accessibles par l’ensemble du partenariat de 
la thèse. 


