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RÉSUMÉ  
 

Le machinisme agricole évolue et intègre des fonctions d’aide à la décision et d’autonomie de 
plus en plus avancées. Cette thèse  se focalise sur les véhicules agricoles, et la perspective du 
développement de flottes de véhicules autonomes collaborant pour réaliser des travaux 
complexes. En fonction de l’application agricole à réaliser, les véhicules doivent se positionner 
en formation, tel qu’illustré en figure 1. Des lois de commande sur le braquage du véhicule et la 
vitesse d’avance permettent alors d’assurer la convergence de la position de chaque véhicule vers 
sa position désirée au sein de la formation. Ayant vérifié expérimentalement la précision de la 
commande et de l’asservissement d’un véhicule, un aspect de sécurité, la non-collision entre les 
véhicules, est étudié dans cette note. Afin d’assurer la sécurité de la formation en cas de 
défaillance d’un des véhicules, les capacités d’arrêt d’urgence et d’évitement sont estimées en 
ligne par chaque véhicule (voir figure 2). En cas de danger potentiel, la formation est adaptée en 
temps réel pour se conformer en premier lieu aux exigences de sécurité. 
 
ABSTRACT 
 

Agriculture machinery is prone to integrate new technologies to help farmer in its work with 
partly-autonomous machines and decision support tools. In the thesis , the study is focused on 
agricultural vehicles and the prospect of designing autonomous vehicles working in fleet to 
achieve complex operations. Pending on the considered working application and its requirements, 
the vehicles have to maintain a formation, which shape is described generically using distances 
as illustrated in figure 1 while traveling along the field. Given these objectives description, the 
control laws on the steering and the velocity of each vehicle are designed to ensure the 
convergence of its position to its desired position within the formation.  
These algorithms have been demonstrated, both theoretically and experimentally, to successfully 
converge and maintain a vehicle position within a fleet travelling in an off-road environment.  
Given these results, the optimal position of a vehicle in the formation in order to ensure the safety, 
more specifically the non-collision between the vehicles, is studied and presented more 
thoroughly in this paper. Indeed, in the working scenario of the failure of one vehicle, the other 
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UMR 6602 (Université Blaise Pascal/CNRS/SIGMA)  
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vehicles of the formation must be able to avoid the collision. To do so, the emergency braking 
and avoidance steering capabilities are estimated by each vehicle, creating safety zones 
illustrated in figure 2. In case of potential danger of collision, the formation shape is on-line 
modified by expanding the desired distances between the vehicles in order to validate the safety 
criteria.  
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A.  Introduction 

 

Les véhicules agricoles aujourd’hui sur le marché sont de plus en plus puissants et proposent 
de plus en plus de fonctions pour assister l’agriculteur dans son travail. À l’instar de l’évolution 
de l’automobile, le développement de l’informatique embarquée permet de proposer des systèmes 
d’aide à la conduite disposant de capacités de calcul et d’analyse de l’environnement de plus en 
plus poussées. Ainsi, le système d’autoguidage des tracteurs permet, sous certaines conditions, de 
décharger partiellement l’agriculteur de la conduite du véhicule lors d’un travail au champ .  

Cependant, l’évolution vers le développement de véhicules autonomes () nécessite, au-delà 
des limitations légales, la prise en compte de contraintes techniques spécifiques au domaine 
agricole en plus des objectifs de travail et garanties sécuritaires nécessaires. Afin de prendre en 
compte l’aspect coopératif de nombreux travaux agricoles, il est pertinent d’étudier comment les 
capacités d’autonomie des véhicules peuvent être appliquées à la réalisation d’opérations 
complexes conjointement par plusieurs véhicules . 

La coopération de véhicules autonomes offre en effet des possibilités de développement des 
applications envisagées . L’utilisation d’une flotte de robots coopérants peut alors représenter un 
gain de temps en utilisant plusieurs véhicules identiques réalisant une tâche identique, telle que le 
traitement d’une parcelle agricole, en parallèle. La coopération s’impose aussi dans le cadre de 
l’automatisation de tâches plus complexes nécessitant l’apport de plusieurs acteurs, via des 
actions coordonnées mais distinctes de plusieurs robots. On pense dans ce cas par exemple aux 
opérations de fauchage nécessitant l’avance simultanée dans la parcelle de l’ensileuse et de la 
remorque où la récolte est déversée. Les véhicules autonomes impliqués dans ces opérations 
coopératives doivent alors réaliser le parcours d’une trajectoire en assurant un positionnement 
précis par rapport à l’environnement global (trajectoire désirée) mais aussi par rapport aux autres 
véhicules avec qui ils coopèrent. La réalisation conjointe de ces deux objectifs doit être assurée 
par des lois de commande des véhicules, tel qu’il a été proposé dans , . À partir de ces lois de 
commande pour la commande des véhicules, rappelées en première partie, on s’intéresse dans 
cette étude à la problématique de la sécurité de la formation, au sens de la non-collision entre les 
véhicules. Dans la deuxième partie, on s’attardera tout d’abord à définir et estimer les grandeurs 
permettant de caractériser l’état de sécurité de l’application, avant de proposer une stratégie 
d’adaptation en temps réel de la formation pour valider à tout instant les critères de sécurité.  
 

B. Maîtriser les déplacements coordonnés d’une flotte de véhicules agricoles 
 

Les véhicules considérés (tracteurs, moissonneuses-batteuses, ensileuses...) ont une structure 
cinématique de type automobile, c’est-à-dire avec 4 roues et le train avant directeur. Ils sont 
équipés d’un capteur de localisation, un GPS RTK (Real-Time Kinematic), leur permettant de 
connaître leur position absolue en temps réel avec une position précise à ±2 cm. Dans leur 
environnement de travail, ils évoluent dans des champs caractérisés par leur surface inégale et 
leur faible adhérence par les 2 roues des véhicules. Cela perturbe le déplacement des machines et 
dégrade l’objectif poursuivi de parcours d’une trajectoire (représentant le traitement d’une 
parcelle) par la formation de manière précise et en maintenant l’écartement relatif des véhicules 
la composant entre eux.  
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Cet objectif général de l’application est traduit, tel qu’illustré en figure 1, en termes de 
distances. La formation devant parcourir une trajectoire connue, les distances inter-véhicules 
désirées caractérisant la forme de la formation sont exprimées par rapport à la trajectoire. Il est 
alors généré des objectifs individuels pour chaque véhicule :  

- une distance latérale désirée à la trajectoire, notée ydes,  
- une interdistance longitudinale au véhicule précédent exprimée en distance curviligne 

(distance à parcourir le long de la trajectoire de référence), notée ddes.  
Chaque véhicule doit alors réaliser un asservissement propre de sa position afin de remplir 

son objectif individuel ; la réalisation de l’ensemble des objectifs individuels des véhicules 
signifiant l’accomplissement de l’objectif global pour la formation.  

La loi de commande de chaque véhicule est alors élaborée en deux composantes 
indépendantes. 
 

Tout d’abord, le positionnement absolu fourni par le GPS, transformé en positionnement 
relatif à la trajectoire, permet de calculer l’écart latéral réel du véhicule à la trajectoire de 
référence. L’erreur de positionnement latéral, différence entre l’écart réel et la distance désirée à 
la trajectoire, doit alors être compensée par la commande de l’angle de braquage du train avant du 
véhicule. Pour établir la loi de commande présentée en  et utilisée dans cette étude, un modèle de 
l’évolution du véhicule est tout d’abord établi. Celui-ci inclut les effets des glissements des roues 
sur le sol, 3 perturbant significativement l’évolution théorique. L’amplitude de ces glissements 
est estimée en ligne par un observateur. Ce modèle représentatif de l’évolution réelle du véhicule 
est alors utilisé pour construire une trajectoire locale de compensation de l’erreur latérale qui soit 
cinématiquement admissible. Enfin, il en est déduit la séquence de commandes du braquage du 
véhicule conduisant à suivre cette trajectoire locale tout en compensant les glissements.  
 

La seconde régulation à réaliser est l’asservissement de la position longitudinale du véhicule 
par rapport au véhicule précédent via la commande de la vitesse. Tel que présenté en , une liaison 
sans fil permet au véhicule d’obtenir en temps réel les données de positionnement et de vitesse du 
véhicule précédent. Cela permet de calculer l’erreur de positionnement longitudinal, différence 
entre les écarts curvilignes réel et désiré entre les véhicules. La loi de commande de la vitesse du 
véhicule est alors construite comme l’addition d’une vitesse de suivi du véhicule précédent 
(vitesse cible augmentée ou diminuée en fonction de l’écart latéral et de la courbure de la 
trajectoire) et de la vitesse conduisant à annuler l’erreur longitudinale.  
 

L’application de ces deux commandes, de braquage et de vitesse, permet finalement de suivre 
une trajectoire quelconque par un ensemble de véhicules maintenant un écartement relatif (latéral 
et longitudinal) entre eux.  
 

C. Sécuriser et adapter la formation de travail pour éviter les collisions inter-véhicules 
 

La gestion proposée de la formation de véhicules autonomes est décentralisée, au sens où 
chaque véhicule calcule ses propres commandes en fonction des données dont il dispose et de ses 
objectifs, la conjonction des comportements individuels créant le comportement global attendu. 
La caractérisation de la sécurité de la formation doit de même être traduite au niveau de chaque 
véhicule par une stratégie de sécurisation garantissant la non-collision entre les véhicules. 
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1. Pour ce faire, une « bulle de sécurité» doit être établie autour de chaque 

véhicule. Pour estimer les dimensions de cette zone, un scénario de danger consistant en l’arrêt 
inopiné du véhicule immédiatement précédent, véhicule le plus contraignant en cas de défaillance, 
est considéré. Le véhicule suiveur doit alors pouvoir éviter la collision, que ce soit grâce à un 
arrêt d’urgence ou en contournant le véhicule arrêté. Chacune de ces stratégies donne lieu à 
l’estimation de distances minimales de sécurité, agrégées ensuite en une zone globale de non-
collision. Arrêt d’urgence 

La première stratégie considérée consiste en un freinage d’urgence du véhicule, de manière à 
ce que celui-ci stoppe avant d’atteindre le véhicule défaillant arrêté (ou l’obstacle). La position de 
ce dernier est connue, considérée comme fixe à la dernière position communiquée. La procédure 
d’arrêt d’urgence consiste alors à décélérer et faire stopper le véhicule en un minimum de 
distance. La brusque décélération du véhicule entraînera un comportement longitudinal à prendre 
en compte afin d’estimer une distance d’arrêt représentative de la dynamique réelle du véhicule.  

À l’instant courant, on considère que le véhicule évolue avec une accélération longitudinale 
limitée. Les données provenant des capteurs (vitesse d’avance GPS, odométrie...) et de la 
géométrie du véhicule permettent d’alimenter un observateur en cascade fournissant une 
estimation de l’effort longitudinal et de la rigidité longitudinale, grandeur caractéristique de 
l’interaction longitudinale pneu-sol. Cette dernière grandeur, supposée invariante lors de la 
procédure d’arrêt d’urgence, permet de calculer l’effort longitudinal maximal transmissible 
(avant de passer en phase de glissement) ce qui permet d’en déduire la distance d’arrêt minimale.  
 

2. Évitement d’urgence 
La deuxième stratégie étudiée en cas d’urgence consiste à établir une trajectoire d’évitement 

du véhicule arrêté (ou d’un obstacle statique quelconque). Dans ce cas, on considère que le 
véhicule continuera son avance à la vitesse désirée mais se décalera latéralement pour passer au 
large du véhicule arrêté avant de revenir continuer le travail au sein de la formation (à sa place 
initiale ou en prenant le rôle du véhicule défaillant). Afin d’estimer les distances de sécurité 
minimales entre les véhicules, il faut quantifier le décalage latéral atteignable en fonction de la 
distance initiale entre les véhicules.  

La trajectoire d’évitement du véhicule devra être admissible, écarter latéralement au 
maximum le véhicule tout en lui permettant de revenir vers sa trajectoire initiale lorsque 
l’obstacle sera passé. Pour cela, la trajectoire d’évitement est construite à partir des contraintes 
connues du véhicule (angle de braquage maximal) et de la loi de commande du braquage  définie 
précédemment, dont le comportement est maîtrisé, et la trajectoire résultante est, par construction, 
admissible. Ainsi, la trajectoire d’évitement est définie comme la trajectoire résultante à un 
échelon latéral de la position désirée du véhicule conduisant la commande à l’angle de braquage 
maximum.  
 

Il est à noter que l’on calcule en réalité deux trajectoires d’évitement, une pour un braquage à 
gauche et une pour un braquage à droite, définissant deux décalages latéraux maximum possibles. 
Le long de chacune de ces trajectoires il est alors associé l’espacement latéral entre les véhicules 
atteignable en fonction de la distance parcourue, d’après l’écart latéral initial entre les véhicules.  
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On notera que, dans cette étude, l’évolution du véhicule est considérée sans les effets liés à un 
éventuel attelage d’outil. Dans la pratique, les véhicules d’application étant généralement des 
tracteurs devant exercer un effort de traction pour réaliser le travail assigné, la présence d’un outil 
contribuera à réduire la distance d’arrêt. En revanche, en matière d’évitement, l’influence de 
l’outil dépendra des conditions d’évolution et de la nature du travail effectué, ce qui pourra 
modifier les trajectoires d’évitement effectivement réalisables. 
 

3. Sécurisation de la formation  
D’après les comportements en situation de danger estimés, chaque véhicule peut vérifier en 

temps réel s’il sera en capacité d’éviter le véhicule précédent. En fonction du couple {espacement 
latéral, espacement longitudinal} à l’instant courant entre les véhicules, on distingue plusieurs cas, 
représentés sur la figure 2.  

- Si l’espacement latéral entre le véhicule et le précédent est supérieur à l’écart latéral 
minimal de sécurité (noté ymin sur la figure 2 et défini comme la largeur des véhicules 
augmenté d’un coefficient de sécurité), alors on considère que le véhicule est en sécurité. 
En cas d’arrêt du véhicule précédent, il pourra continuer sa course sans risquer la collision.  

- Si l’interdistance entre les deux véhicules est supérieure à la distance d’arrêt d’urgence 
(zone jaune sur la figure 2), alors le véhicule aura la place de freiner et s’arrêter avant la 
collision, il est donc en sécurité. 

- Si l’espacement entre les véhicules place le véhicule précédent dans la zone bleue de la 
figure 2, la distance longitudinale est inférieure à la distance d’arrêt d’urgence mais une 
des trajectoires d’évitement permet de passer suffisamment au large du véhicule précédent 
pour se trouver en sécurité.  

- Si l’espacement entre les véhicules place le véhicule précédent dans une des zones vertes 
de la figure 2, alors l’écartement est suffisant pour à la fois réaliser un arrêt d’urgence et 
contourner le véhicule précédent le long d’une ou des deux trajectoires d’évitement.  

- Enfin le dernier cas, critique, concerne la situation où le véhicule précédent se trouve dans 
la zone mauve sur la figure 2. La distance longitudinale n’est alors pas suffisante pour 
réaliser un arrêt d’urgence et les trajectoires d’évitement ne permettent pas non plus 
d’éviter la collision.  

Dans le dernier cas, la sécurité du véhicule n’est pas assurée car aucune des stratégies 
d’urgence ne permet d’éviter la collision. Les distances désirées entre les véhicules doivent donc 
être modifiées en ligne pour que le véhicule revienne dans une position sécuritaire, où il pourra 
éviter le véhicule précédent en cas de défaillance.  

Plusieurs adaptations des distances inter-véhicules désirées peuvent être réalisées pour assurer 
cette sécurisation de chaque véhicule, donc de l’ensemble de la formation. Le choix de la 
stratégie dépendra de l’application agricole précise et de ses contraintes, qui rendront une option 
préférable voire un choix obligatoire.  

La première possibilité est d’augmenter l’écart latéral désiré du véhicule à la trajectoire, afin 
de revenir dans la zone où la trajectoire d’évitement permet d’éviter la collision. Sinon, 
l’interdistance entre les véhicules est augmentée. L’interdistance modifiée désirée est posée 
comme le minimum entre la distance d’arrêt d’urgence et la distance inter-véhicule permettant, à 
écart latéral fixe, de revenir dans la zone où la trajectoire d’évitement permet d’éviter la collision. 
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En pratique, dans le cas d’un travail coopératif où les véhicules travaillent en formation 
décalée pour se répartir le recouvrement de l’ensemble d’une parcelle, l’espacement latéral entre 
les véhicules est crucial et ne peut être modifié. La sécurisation passera donc par l’augmentation 
de l’interdistance entre les véhicules. Au contraire, certaines opérations de travail collaboratif 
peuvent nécessiter un espacement longitudinal précis, la latitude sur le positionnement latéral sera 
alors exploitée pour adapter la configuration de travail.  
 

D. Conclusion 
 

Ce travail a porté sur la caractérisation de la sécurité pour une flotte de véhicules autonomes 
évoluant en environnement naturel. Dans ce contexte où le milieu d’évolution entraine des 
phénomènes de glissements importants, la sécurité a été étudiée sous l’acception de la non-
collision entre les véhicules composant la formation. Cet objectif a été décliné, au niveau de 
chaque véhicule, à une exigence de non-collision avec le véhicule immédiatement précédent ; 
l’accomplissement de cet objectif local induisant la non-collision par rapport à chacun des 
véhicules, donc la sécurité de la formation.  

À partir de ses données capteurs et des paramètres de marche (trajectoire, écart latéral et 
intervalle longitudinal) désirés et réels, chaque véhicule estime en temps réel ses conditions 
d’évolution. Cela permet alors de calculer les paramètres optimaux pour ses procédures 
d’urgences : la commande d’arrêt du véhicule en un minimum de distance et les trajectoires 
d’évitement admissibles. Les distances minimales de sécurité sont alors comparées à la position 
relative actuelle du véhicule par rapport au véhicule précédent. En cas de danger potentiel, la 
forme de la formation est adaptée pour que les distances inter-véhicules désirées respectent les 
exigences de sécurité tout en assurant la réalisation du but applicatif recherché. Cette stratégie de 
sécurisation a été testée en conditions réelles et l’estimation en temps réel des conditions 
d’évolution puis l’estimation et l’adaptation aux distances minimales de sécurité ont été validées. 

La sécurité a été considéré ici uniquement sous l’aspect de la non-collision entre les véhicules, 
mais un processus similaire pourra être appliqué à la gestion des obstacles quelconques (statiques 
ou dynamiques) lorsque leur localisation est connue (ou estimable par des capteurs extéroceptifs). 
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