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Approches fiabilistes pour modéliser / évaluer la 
qualité des infrastructures routières et proposer des 
stratégies innovantes pour l’aide à l’exploitation des 
réseaux
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PLAN

- Approche fiabiliste de la sécurité des trajectoires de 
véhicules en virage

- Approche fiabiliste de la maintenance des infrastructures 
dans le cadre VA
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Développer des outils permettant d’estimer des probabilités de violer des 
critères de sécurité pour des V.L. (circulant dans un virage donné)
à partir de la connaissance de données expérimentales représentatives des 
trajectoires réellement pratiquées par les usagers du virage (« naturalistic 
driving »)

Application : Diagnostic de la dangerosité d’un site
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Configuration du virage étudié

Figure 1 : Faisceau de trajectoires pratiquées par 
une population de conducteurs sur un virage 
(seule la trace des trajectoires est ici représentée).

TRAJECTOIRES EN VIRAGE : Objectif
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TRAJECTOIRES EN VIRAGE : Système étudié

judicieux d’utiliser une approche stochastique pour définir les trajectoires  car :
 données expérimentales entachées d’incertitudes
 Un même conducteur circulant à bord d’un même véhicule sur un même virage dans les mêmes 

conditions (trafic, météo, état du conducteur) ne reproduira pas 2 fois la même trajectoire au 
sens d'une définition déterministe.
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U processus d’état du système 
(supposé du second ordre)
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 1 – Décélération pour franchir le virage
 

référence : principe du cercle d’adhérence + seuil de décélération 
 
2 – Accélération transversale subie lors du franchissement
 

référence : principe du cercle d’adhérence + seuil d’accélération
 
3 – Variation d’accélération transversale
 

référence : SECURITE des Routes et des Rues
seuil : variation brusque d’accélération

 
4 – Position latérale du véhicule
 

référence : ne pas quitter la voie de circulation
seuil : franchissement de l’axe ou rouler sur le marquage axial

        
       ou bien ne pas s’éloigner du centre de la voie de circulation

TRAJECTOIRES EN VIRAGE : Critères de sécurité
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Étape 1

Classer les observations en plusieurs familles
en utilisant des techniques de « data mining »

Étape 4Étape 3Étape 2

Observations à classer
en K familles

Famille n°1
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Associer les trajectoires de
chaque famille identifiée 

à des réalisations d’un même
processus stochastique de type U

TRAJECTOIRES EN VIRAGE : Démarche employée
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Étape 2

Approche fiabiliste :

Critère de sécurité

Étape 4Étape 3Étape 1
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TRAJECTOIRES EN VIRAGE : Démarche employée
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Étape 2

Critère de sécurité

Étape 4Étape 3Étape 1
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L’objectif est : estimer P(Ef)

TRAJECTOIRES EN VIRAGE : Démarche employée
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Étape 3

Pour estimer P(Ef) il suffit d’être capable de simuler Z
(clé du pb posé)

Chercher une représentation standardisée

Simuler X en utilisant une technique de simulation de 
processus non gaussiens

Simuler Z, simuler la v.a. Y puis estimer P(Ef)

Étape 4Étape 2Étape 1

Z de  (Z)X Ψ=

TRAJECTOIRES EN VIRAGE : Démarche employée
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Résultats

)  F(U(t)) Sup  P( )(P
t
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TRAJECTOIRES EN VIRAGE :

Étape 4

Proba de sortie de l’espace roulable en fonction d’un critère et des classes
de conducteurs sur un virage « cible ».

Calcul de probabilités de collision en virage 
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PLAN

• Approche fiabiliste de la sécurité des trajectoires de 
véhicule en virage

• Approche fiabiliste de la maintenance des infrastructures 
dans le cadre VA
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APPROCHE FIAB. DE LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES

–Une piste actuellement explorée, en vue du déploiement
(circulation) des véhicules autonomes, est la détection des
marquages routiers.

–Cela sous-entend la construction d’une stratégie fiabiliste de
la maintenance des marquages (objet de la thèse Védécom
de M. Redondin)
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APPROCHE FIAB. DE LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES

- Très peu de travaux faits dans ce domaine (quasiment rien en
Europe)

- Intérêt pour le gestionnaire d’infra / les V.A. que le phénomène
de la dégradation des marquages soit bien maîtrisé / modélisé

- Coefficient de rétroréflexion RL
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APPROCHE FIAB. DE LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES

- Etre capable de modéliser la dégradation (variabilité des
produits, de l’usage, des cdts climatiques, …)

- Retarder le plus possible la maintenance (pas de sur-
maintenance en raison du coût)

- Minimiser l’ IE du coût de maintenance pour prévoir les
opérations

IDEES GENERALES

VEDECOM
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Conclusion générale

Outils utilisés :

- Data mining / classification 
- Données manquantes

- S’inspirer de ce qui est fait en GC mais s’affranchir de la 
dépendance temporelle

- Représentation standardisée (« stationnarisation »)
- Simulation de processus et champs stochastiques / 

Monte-Carlo
- Calcul de la défaillance 


