CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D’UN SYSTEME
D’ECLAIRAGE INNOVANT POUR LES VEHICULES
AUTONOMES
DESCRIPTION
Dans le cadre de l'automatisation des véhicules, les systèmes de détection d’obstacles
deviennent incontournables. Ces systèmes, qui jusque-là apportaient une aide
complémentaire à la conduite, vont constituer dans le véhicule autonome des éléments
indispensables et décisifs dans la chaîne de détection et de prise de décision. La fiabilité et la
robustesse de ces systèmes sont donc un enjeu majeur. Les solutions actuelles de détection
d’obstacles, bien qu’ayant démontré de très bonnes performances, doivent donc être
améliorées en vue d’une sécurité optimale du véhicule autonome sur la route de jour comme
de nuit. En particulier, les systèmes doivent permettre de détecter des modifications dans les
conditions de route pour anticiper les réactions du véhicule et/ou désactiver les fonctions
d'automatisation en cas de verglas, flaque d'eau avec risque d’aquaplaning, gravillons, …
L'objectif de cette thèse est de proposer des solutions d'éclairage innovantes permettant aux
caméras de détecter ce type d’obstacles de jour comme de nuit avec une haute fiabilité.
Une première phase consistera à :




réaliser un mapping des obstacles/dangers actuellement détectés et une classification
de la qualité de détection
réaliser un mapping des conditions de route à détecter (verglas, flaque d'eau avec
risque d’aquaplaning, gravillons) pour améliorer la sécurité des véhicules en mode
autonome.
effectuer un choix de capteurs et proposer des solutions de détection
éclairage/caméra.

La deuxième phase sera dédiée à :




la conception du mode d'éclairage (photométrie du faisceau, mode pulsé ou continu)
le choix du type de caméra et du logiciel de traitement d'image adapté en vue
d’identifier les différents types d’obstacles sur la route
la définition d’une architecture globale pour l’intégration de cette solution innovante
dans le véhicule autonome.

Enfin, la troisième phase sera consacrée :



aux propositions de solutions de référencement/calibration automatique pour la
précision d'alignement relative entre la (les) caméras et le système d'éclairage
aux propositions d'intégration des nouveaux modules d'éclairage dans le véhicule,
avec mise en perspective sur les designs des futurs véhicules autonomes

en prenant en compte les impacts réglementaires et l’acceptation par les usagers de la route
de ce(s) nouveau(x) type(s) de faisceaux (simulation, études cognitives…).
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