
SUJET DE STAGE MASTER RECHERCHE  
 

Analyse et surveillance temps-réel de 

l’hypovigilance d’un conducteur 

 

 
 

 

 

Lieu : Laboratoire MIPS, équipe MIAM. Université de Haute-Alsace 

Public :  étudiant en Master 2 (ou école d'ingénieur) en automatique 

Durée : 6 mois, débutant en février 2014  

Mots clés :  hypovigilance, traitement du signal, classification, automatique 

Gratification : 436.05 euros/mois 
 

 

La sécurité routière est devenue un enjeu majeur de la société moderne afin de diminuer le 

nombre de tués sur les routes. Pour ce faire, des systèmes dits d’aide à la conduite (ADAS) 

ont vu le jour depuis une vingtaine d’années et sont intégrés aujourd’hui dans un grand 

nombre de véhicules. Ces systèmes apportent au conducteur soit une aide active, pour prendre 

le contrôle du véhicule dans une situation critique (ABS, ESP, ACC, etc.),  soit une aide sous 

forme d’avertissement, permettant de signaler au conducteur une situation potentiellement 

dangereuse. Dans ce dernier contexte, il peut être intéressant d’analyser et de proposer de 

nouvelles méthodes permettant d’évaluer l’état de vigilance du conducteur à l’aide des 

capteurs disponibles dans la voiture. Il devient alors possible de surveiller en temps-réel l’état 

de vigilance du conducteur afin d’éviter une situation critique pouvant survenir à cause de 

l’endormissement, d’une distraction, etc. 

 

Le but de ce stage est de proposer des outils d’analyse et d’estimation temps-réel du niveau de 

vigilance d’un conducteur. Un état de l’art des techniques de classification et d’évaluation de 

l’hypovigilance existantes sera dressé dans une première étape. Des essais effectués à l’aide 

des véhicules instrumentés (GPS, centrale initiale, etc.) du laboratoire seront réalisés dans une 

deuxième phase afin d’obtenir des mesures sur la dynamique du véhicule suivant l’état de 

vigilance du conducteur. Ces mesures seront exploitées à l’aide des techniques de fusion de 

données et des algorithmes de classification afin de proposer une première approche théorique 

permettant d’évaluer l’hypovigilance d’un conducteur.  

 

Ces travaux s’inscrivent dans les thématiques 

commande et fusion de données des véhicules au sol de 

l’équipe MIAM (Modélisation et Identification en 

Automatique et Mécanique) du laboratoire MIPS 

(Modélisation, Intelligence, Processus et Systèmes) de 

l’UHA (Université de Haute Alsace). 
 

Véhicules d’essais du laboratoire 

 

Contacts : 

 

Rodolfo ORJUELA 

prenom.nom@uha.fr 

03 89 33 69 42 

 

 

 

Jean-Philippe LAUFFENBURGER 

prenom.nom@uha.fr 

03 89 33 69 26 

 

 

 

Michel BASSET   

prenom.nom@uha.fr 

03 89 33 69 45  

 

Envoyer : CV, lettre de motivation et relevé de notes 
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