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I. Définitions
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• Véhicule automobile apte à rouler, sur route ouverte, sans 
intervention d'un conducteur.
➢ circuler sur la voie publique dans le trafic

➢sans intervention humaine (locale ou distante) en toutes situations, à terme.

• véhicule « semi-autonome »
➢systèmes d'aide à la conduite automatisée, par exemple en ville ou sur 

autoroute

➢système de stationnement automatisé

• Application typique du domaine de la robotique mobile
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Véhicule autonome [Wikipedia]
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Voitures du siècle dernier
(niveaux, gauges)

Voitures actuelles
(direction assistée, régulateur 

de vitesse)

Audi A7 Sportback, Nissan Leaf
(régulateur de vitesse adaptatif, 

maintien de voie)

Tesla (Autopilot niveau 2,5)
Audi A8 D5 (niveau 3)

Niveau actuel 
(2020)

Concept car Renault Symbioz
(niveau 4 sur autoroute)
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• Aucun véhicule commercial n’a dépassé le niveau 3

Audi A8 D5 
Essence/Diesel

95 KE

Tesla Model 3
Electrique

49 KE

Google car Waymo (Google)
Fiat Chrysler, Land Rover, Renault cars

Uber
Ford, Toyota cars
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Concept cars (visée 2023)

• Renault Symbioz
➢Premier exemplaire en 2017

o Salon de Francfort

➢Conduite autonome de niveau 4 
sur autoroute
o Déclenche seuls les dépassements
o Passe seul les péages (aidé par les 

infos transmises par la barrière de 
péage)

➢Energie électrique
o Deux moteurs
o Autonomie théorique de 500 km

➢Prototype
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https://www.renault.fr/vehicules/concept-car/symbioz-concept-car.html

https://www.renault.fr/vehicules/concept-car/symbioz-concept-car.html


Nombreux capteurs équipant un véhicule 
autonome représentatif
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Waymo : 6 LIDARS
Uber’s Ford Fusion : 7 LIDARs, 7 Radars and 20 cameras
Volvo’s autonomous car : 1 LIDAR, 10 Radars and 7 cameras

Coût d’un LIDAR Velodyne : 75K$



• L’augmentation du degré d’autonomie introduit un besoin exponentiel d’échange 
de données et de communications
➢Capteurs produisant 1 Go de données chaque seconde
➢ Intel CEO Brian Krzanich “future driverless cars will consume about 4,000 GB data a day”

• Communications
➢Problématiques spécifiques des VANETS (coupures)
➢Débits
➢Latence
➢Fiabilité
➢ ...

• Technologies
➢Dedicated Short Range Communications (DSRC)
➢Long Term Evolution Vehicular (LTE-V), 5G
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Véhicule connecté



II. Communications intra-
véhiculaires
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Réseaux intra véhiculaires

• Base de la conduite autonome

• Transmission des informations d’état, des signaux de contrôle entre 
capteurs, actionneurs et unités électroniques dans le véhicule 
autonome

• Infrastructure d’interconnexion des technologies filaires et sans fil

• Réalisation de fonctions avancées
➢Perception de l’état

➢Contrôle du déplacement

➢Diagnostic des pannes dans un système centralisé

➢…
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Technologies de communication intra véhicules 
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• Multiples et hétérogènes
• Séparation stricte des fonctionnalités (Une par technologie)



Autres technologies filaires intra véhicules 
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• Variées mais avec des caractéristiques similaires par classe



Autres technologies de communication intra véhicules 

• Bluetooth 5.0 (24 Mb/s)

• ZigBee (250Kb/s)

• Ultra Wide Band (UWB) (480 Mb/s à 3m, 110 Mb/s à 10m)

• Wireless Fidelity (WiFi) (jusqu’à 1Gb/s)
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Sans fil

Avec fil

• Courants porteurs en ligne
➢ Transport d’électricité et d’information sur le même câble
➢ Réduction du poids du câblage



Schéma architectural classique hybride
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• Problèmes
➢d’hétérogénéité

➢de poids



Archi intégrée et descendante

• Evolution possible vers une architecture plus homogène
➢Sujet ouvert 17



III. Communications inter-
véhicules
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Vehicular Ad-hoc NETwork (VANET)
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Dedicated Short Range Communications (DSRC)
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Famille des
protocoles

WIFI



Long Term Evolution for Vehicle (LTE-V)
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Technologie s ’appuyant
sur des stations de base



Technologies potentielles de communication 
sans fil pour une conduite autonome
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5th Generation mobile networks (5G)

• Pour répondre aux exigences de communication de la conduite 
autonome

• Délai de communication de bout en bout en dessous de 10 
millisecondes

• Débits nécessaires
➢à un taux supérieur à 10 Gb/s pour des faibles vitesses

➢1 Gb/s pour des grandes vitesses entre 350 et 500 km/h
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Illustration des caractéristiques de la 5G
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(a) Distribution optimisée des ondes 
millimétriques dans le spectre (b) Communications device-to-

device dans la 5G

(d) Formation de petites cellules(c) technologie de formation de faisceaux



Autres technologies réseau

• Transmission simultanée sans fil d’énergie et d’information
➢Utilisation de signaux radio fréquences
➢Découpage en deux parties du signal

o Une pour l’information
o L’autre pour l’énergie

• Communications en lumière visible
➢Utiliser la lumière visible (380-780 nm) en tant que support d'informations
➢peut fournir 1000 fois plus de bande passante que les communications RF
➢LED pour l’émission, photo détecteurs et caméras à la réception
➢Norme IEEE 802.15.7 pour les couche PHY et MAC

o Technologie encore peu mature mais prometteuse
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IV. Middleware
Information Centric Networking (ICN)
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Définitions. Historique [Wikipedia]

• Named data networking (NDN), Content-centric networking (CCN), 
content-based networking, data-oriented networking or information-
centric networking (ICN))

• Proposition d’évolution de l’architecture Internet
➢Initiée par Van Jacobson avec le projet Named data networking (NDN) en 

2006

• Internet classique
➢Canaux de bout en bout dont les extrémités (points de communication)  sont 

identifiées par des adresses IP
➢Les paquets sont des paquets de données
➢Les paquets identifient des points de communication
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Internet ICN

• Faire évoluer le réseau de communication en un réseau de distribution 
d’information
➢Paquet de données
➢Ajout de paquets d’intérêt

• Paquets d’intérêt
➢Un consommateur inscrit le nom d'une donnée souhaitée dans un paquet d'intérêt 

et l'envoie au réseau. Les routeurs utilisent ce nom pour transférer l'intérêt vers le ou 
les producteurs de données.

• Paquet de données
➢Une fois que l'intérêt atteint un nœud contenant les données demandées, ce noeud

renvoie un paquet de données contenant à la fois le nom et le contenu.
➢Ce paquet de données suit en sens inverse le chemin emprunté par l’intérêt pour 

revenir au consommateur demandeur.
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• Routage orienté contenu
➢Traitement des demandes d’intérêt

➢Mise à jour des caches des paquets

➢Politiques de gestion des demandes d’intérêt et des paquets de données

• Principe très proche des Middleware orientés Messages (MoM)
➢Stratégies d’abonnement à des topics

➢Communications du type publier/souscrire
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ICN et véhicule autonome

• Chaque nœud véhicule autonome doit maintenir trois structures de 
données

• (i) Content Store (CS)
➢Cache contenant les données/contenus

• (ii) Forward Information Base (FIB)
➢Base gérant les interfaces sortantes pour transférer les intérêts

• (iii) Pending Interest Table (PIT)
➢conserve la trace des transferts d’intérêts afin de renvoyer les paquets de 

données au consommateur
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Autres technologies middleware

• VANET-Cloud
➢Données massives faiblement temps réel (génération et mise à jour de 

modèles à grande échelle de cartes de haute précision, stockage massif de 
données et simulation)

• Edge computing
➢Architectures SDN

• Deep learning
➢Modélisation des radards, LIDARS et cameras

➢Systèmes de contrôle du trafic réseau

➢Problèmes de routage des véhicules
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V. Conclusion. Défis
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Défis technologiques et scientifiques du 
Véhicule Autonome Connecté (VAC) [INRIA]

1) Navigation autonome

2) Intégration et sûreté de fonctionnement

3) Télécommunications et cybersécurité

4) Big Data

5) Simulation

6) Modélisation des grand systèmes : trafic routier et gestion de flottes

7) Interfaces Humain-Machine
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3) Télécommunications et cybersécurité

• Assurer des communications fiables entre véhicules
➢Echange d’information hautement réactif et fiable entre véhicules voisins 

dans n’importe quelle condition de densité de circulation

➢Réseaux de technologies hétérogènes
o Limites de chaque technologie pour faciliter leur sélection

o Transition d’une technologie à l’autre (handover)

o Technique de routage géolocalisées pour le diffusion efficace d’information

➢Cybersécurité
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4) Big Data

• Enorme quantité de données produites

• Techniques de traitement de très grands volumes de données
➢Data mining

• Développement d’applications d’assistance à la conduite
➢Données sécuritaires : situation d’urgence, événements fortuits évitement de 

collision
➢Information de services : autodiagnostic, détection de défaillances
➢Données de confort : places de parking, données géographiques, publicités
➢Gestion et optimisation de l’énergie : profil de vitesse
➢Gestion de trafic autoroutier
➢Assistance de conduite : paramétrage du contrôle
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