Toyota commence à tester la
conduite autonome sur les
routes européennes

AprÃ¨s des essais rÃ©ussis au Japon et aux Ã‰tats-Unis, Toyota commence Ã tester la
conduite autonome sur les routes europÃ©ennes.
Fort du succÃ¨s des simulations et des essais rÃ©alisÃ©s sur circuits fermÃ©s, un vÃ©hicule
autonome va rouler sur la voie publique dans le centre de Bruxelles, en prÃ©sence d'un conducteur
capable de prendre la main.
L'objectif de Toyota est d'Ã©tudier l'impact de la multiplicitÃ© des comportements humains
sur les systÃ¨mes de conduite autonome dans un cadre urbain rÃ©el.
Un prototype de Lexus LS rÃ©pÃ©tera le mÃªme trajet en boucle dans le centre de Bruxelles au
cours des treize mois Ã venir.
Le prototype Lexus LS test une voiture de sÃ©rie dotÃ©e d'un ensemble de capteurs montÃ©s
sur le toit, dont un systÃ¨me de tÃ©lÃ©dÃ©tection laser Lidar, des radars, des camÃ©ras et
un dispositif de gÃ©olocalisation ultra-prÃ©cis.
Ã€ bord, le conducteur de secours, capable de reprendre la main Ã tout instant sur le pilotage du
vÃ©hicule autonome, est accompagnÃ© d'un opÃ©rateur chargÃ© de superviser l'intÃ©gralitÃ© du
systÃ¨me.
La mise en circulation de la voiture autonome sur la voie publique intervient aprÃ¨s des mois de
prÃ©paration intensive qui ont permis la validation du systÃ¨me de conduite autonome, la formation
des conducteurs, l'analyse de l'itinÃ©raire et le dialogue avec les autoritÃ©s compÃ©tentes afin
d'obtenir les autorisations nÃ©cessaires.
Les tests sur les routes europÃ©ennes vont complÃ©ter l'apprentissage de la voiture autonome,
aprÃ¨s des essais rÃ©ussis au Japon et aux Ã‰tats-Unis.
Le prototype de vÃ©hicule autonome servira aussi Ã recueillir des donnÃ©es pour le projet
europÃ©en L3Pilot, auquel participe Toyota aux cÃ´tÃ©s de 34 autres partenaires, parmi lesquels
de grands constructeurs, des Ã©quipementiers, des organismes de recherche et les autoritÃ©s
compÃ©tentes.
Gerald Killmann, Vice-prÃ©sident Recherche & DÃ©veloppement de Toyota Motor Europe
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(TME) : Â« Au sein du groupe international Toyota, le centre de R&D bruxellois de TME est le pÃ´le
d'excellence rÃ©gional en matiÃ¨re de vision artificielle : ce qui permet aux ordinateurs de
&#147;voir&#148; et &#147;comprendre&#148; leur environnement. L'objectif ultime de Toyota est
zÃ©ro victime de la route, celui de ces essais est d'Ã©tudier les comportements divers et
complexes des humains et leur impact sur les besoins des systÃ¨mes de conduite autonome. Il est
donc essentiel de comprendre les comportements, face Ã la complexitÃ© et Ã la population trÃ¨s
diverse d'une grande ville comme Bruxelles, la capitale europÃ©enne oÃ¹ cohabitent plus de 184
nationalitÃ©s. AprÃ¨s le succÃ¨s des essais menÃ©s sur routes ouvertes au Japon et aux
Ã‰tats-Unis, nous ajoutons maintenant le contexte europÃ©en au systÃ¨me d'apprentissage de la
voiture. Â»

Eric Houguet, 16/07/2019
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