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Acronymes

ADAS : Advanced driver-assistance systems (aide à la conduite automobile)
GPU : Graphical Processing Unit (processeur graphique)
IA : Intelligence artificielle
IHM : Interface homme – machine
LOM : Loi d'orientation des mobilités
OBD : On-Board Diagnostics (diagnostic embarqué)
UCE : Unité de commande électronique
UTC : Unité de télécommunication
V2I : Vehicle-to-Infrastructure (communication « véhicule à infrastructure »)
V2V : Vehicle-to-Vehicle (communication véhiculaire)
V2X : Vehicle-to-Everything (communication « véhicule à tout »)
VA : Véhicule autonome
VE : Véhicule électrique
VN : Véhicule neuf
VTC : Voiture de transport avec chauffeur
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Le marché des véhicules autonomes ― © Les Echos Etudes

décembre-18

6

Synthèse
Vue simplifiée du fonctionnement d’une voiture autonome
Dans le véhicule
Les capteurs récupèrent des
informations brutes sur leur
environnement. Ces
informations sont envoyées à
des unités de traitement
(calculateurs)

Les calculateurs (ou unités de commande
électronique) reçoivent les informations des
capteurs, les analysent et commandent les
actionneurs. L’ensemble des calculateurs est
raccordé à un même câble (le bus) qui permet
de les faire communiquer entre eux

IA
Capteurs

L’IA embarquée dans le véhicule
permet la conduite autonome. Elle
est mise à jour en utilisant des
puces paramétrables (comme
FGPA), par une plateforme d’IA
qui va apprendre sur la base de
toutes les données remontées

L’unité de télécommunication
(UTC) intégrant une carte SIM
assure la liaison vers
l’extérieur (plate-forme
Internet, autres véhicules,
infrastructure, etc.)

A l’extérieur

IA
PlatePlate-forme
Internet / Cloud

IA
UCE

Bus CAN

Prise OBD

IA

UTC intégrant
une carte SIM

V2X (Vehicle(Vehicle-totoEverything)

IA

Actionneurs
Les actionneurs reçoivent une
impulsion électrique ou une
commande des UCE et de l’UTC et
adaptent les paramètres du
système

V2V (Vehicle-toVehicle)
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Synthèse
De la conduite assistée… à la conduite autonome
2010
Niveau 1 et 2
(conduite
assistée et
autonomie
partielle)

2018

2020

2025

Avertisseur de collision
Vision de nuit
Détection de l'angle mort
Régulation adaptative de la vitesse
Freinage autonome d'urgence

+ Détection des piétons

+ Assistant à la manœuvre d'évitement

Aide au stationnement
Assistance dans les embouteillages

Régulation adaptative de la vitesse + pilotage (le conducteur doit être en mesure de reprendre le volant)

Reconnaissance des panneaux de signalisation
Surveillance du conducteur
Niveau 3
(autonomie
conditionnelle)

Niveau 4 et 5
(semiautonomie et
autonomie
totale)

Assistant d'intersection

Arrêt d'urgence
Assistant de zones de construction
Application de parking
Conduite automatisée sur autoroute
Conduite autonome dans les embouteillages
Conduite autonome sur autoroute
Conduite autonome dans la ville

Source : Roland Berger/Lazard, 2017
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Synthèse
Le véhicule autonome entrera progressivement dans nos usages, sous plusieurs formes
L’arrivée du véhicule autonome devrait se faire par étape. La première passera par l’intégration de fonctionnalités
de conduite autonome dans les véhicules premium. Ces véhicules seront de niveau 3 (semi-autonome) mais
certaines fonctionnalités pourront ne pas être activées tant que la réglementation ne le permettra pas (leur niveau
est, dans ce cas, dit 2+). L’arrivée en masse de ces modèles sur le marché, prévue à partir de 2020, constituera
un moyen pour les constructeurs d’améliorer leur connaissance de la conduite autonome, notamment en les
équipant d’un logiciel « shadow mode ».
L’Audi A8 (92 600€) est un des premiers véhicules autonomes de série à être équipé de fonctionnalités de
conduite autonome de niveau 3. Le modèle propose la conduite autonome sous l'appellation "AI traffic jam". Une
fois ce mode enclenché, le véhicule prend seul en charge les commandes de démarrage, d'accélération, de
direction et de freinage. Un signal sonore avertit le conducteur quand il doit reprendre le volant. Mais l’intégralité
des fonctionnalités du véhicule ne sera activée que lorsque la législation le permettra. Il pourra alors rouler jusqu'à
60 km/h sans que le conducteur tienne le volant sur les autoroutes et les routes séparées par un terre-plein
central.

Audi A8 semi-autonome

A court terme, le déploiement des navettes autonomes et robot-taxis (mini-bus avec une capacité généralement
<= 8 personnes) est également attendu. Ils permettront de desservir :
•

des zones peu denses et mal desservies, en assurant notamment la desserte du premier et dernier kilomètre

•

des sites privés ou d’accès contrôlés

•

des trajets prédéfinis de points à points (zones d’activité commerciale, campus universitaires…).

Navette autonome Easymile

Plusieurs constructeurs sont positionnés sur ce segment notamment les pionniers Français Navya et Easymile,
rejoints par Lohr qui va tester sa navette i-Cristal avec Transdev, et May Mobiility. Les expérimentations avec ces
acteurs et des opérateurs de la mobilité se multiplient.
Navette autonome Navya
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