Une carte utilisant des signaux
radar est indispensable pour la
conduite automatisée

Une carte utilisant des signaux radar est indispensable pour la conduite automatisÃ©e, la
signature radar de la route permettant aux voitures automatisÃ©es de dÃ©terminer
prÃ©cisÃ©ment leur position sur la route Ã tout moment.
Bosch et le fournisseur nÃ©erlandais de cartes et d'informations sur le trafic TomTom ont
rÃ©alisÃ© une percÃ©e majeure dans le dÃ©veloppement de cartes Ã haute rÃ©solution
destinÃ©es Ã la conduite automatisÃ©e. L'entreprise de technologies et de services Ã crÃ©Ã©
la couche de localisation indispensable pour ces cartes sur la base de signaux radar.
La Â« Radar Road Signature Â» de Bosch est compatible avec tous les formats de carte
courants.
Ce sont jusqu'Ã prÃ©sent des donnÃ©es vidÃ©o qui sont utilisÃ©es.
Les capteurs radar de 77 gigahertz peuvent atteindre des distances de dÃ©tection de 250
mÃ¨tres. A titre de comparaison, les capteurs vidÃ©o ont une portÃ©e de 150 mÃ¨tres au
maximum.
La Â« Radar Road Signature Â» de Bosch se compose de milliards de points de rÃ©flexion
individuels, qui apparaissent partout oÃ¹ des signaux radar se heurtent Ã des glissiÃ¨res de
sÃ©curitÃ© ou des panneaux de signalisation, reproduisant ainsi le tracÃ© d'une route. Les
voitures automatisÃ©es peuvent ainsi dÃ©terminer Ã quelques centimÃ¨tres prÃ¨s leur position
dans la voie de circulation. La signature radar de la route est une Ã©tape majeure sur la voie de
la conduite automatisÃ©e.
Contrairement aux cartes, qui pour la localisation des vÃ©hicules se basent exclusivement sur des
donnÃ©es vidÃ©o, la localisation avec la signature radar de la route est opÃ©rante de nuit et en
cas de mauvaise visibilitÃ©.
Lorsqu'ils sont utilisÃ©s pour des systÃ¨mes d'assistance au conducteur tels qu'un systÃ¨me de
freinage d'urgence automatique ou un rÃ©gulateur de vitesse adaptatif ACC, les capteurs
identifient des objets en mouvement. Pour rÃ©aliser la Â« Radar Road Signature Â», il faut en
revanche dÃ©tecter des objets statiques. Il a donc fallu modifier les capteurs radar.
Avec la Â« Radar Road Signature Â» de Bosch, cinq kilooctets de donnÃ©es par kilomÃ¨tre
sont transmis Ã un cloud.
Avec une carte vidÃ©o, la quantitÃ© de donnÃ©es est au moins deux fois plus importante.
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Il est prÃ©vu qu'en 2020 au plus tard, les premiers vÃ©hicules fournissent des donnÃ©es pour la
signature radar de la route Â« Radar Road Signature Â» en Europe et aux Etats-Unis.
Les cartes Ã haute rÃ©solution sont essentielles pour la conduite automatisÃ©e et fournissent des
informations qui vont bien au-delÃ de la zone de dÃ©tection des capteurs. Contrairement aux
cartes destinÃ©es aux appareils de navigation actuels, elles se composent de plusieurs couches
superposÃ©es :
Couche de localisation : La couche de localisation, qui est composÃ©e de la Â« Radar Road
Signature Â» de Bosch et d'une carte de vidÃ©olocalisation, permet Ã une voiture automatisÃ©e
de dÃ©terminer sa position dans une voie de circulation. La voiture compare des informations sur
des objets qu'elle a obtenues via les capteurs d'environnement avec les informations
correspondantes dans la couche de localisation. Le vÃ©hicule dÃ©termine ainsi sa position relative
par rapport Ã ces objets.
Couche de planification : La couche de planification est utilisÃ©e pour calculer les diffÃ©rentes
manÅ“uvres durant la conduite automatisÃ©e (planification des trajectoires). Elle contient des
informations sur le tracÃ© de la route, les panneaux de signalisation et les limitations de vitesse,
ainsi que les virages et les dÃ©clivitÃ©s. La couche de planification permet Ã un vÃ©hicule
automatisÃ© de dÃ©cider du moment oÃ¹ il va changer de voie.
Couche dynamique : Les informations sur toutes les situations du trafic qui Ã©voluent rapidement
telles qu'embouteillages, chantiers et zones dangereuses, ou encore emplacements de
stationnement libres sont stockÃ©es dans la couche dynamique.
Les diffÃ©rentes couches d'une carte Ã haute rÃ©solution pour la conduite automatisÃ©e doivent
Ãªtre actualisÃ©es rÃ©guliÃ¨rement, la couche dynamique devant mÃªme l'Ãªtre en temps
rÃ©el.
Â« Nous estimons que pour les autoroutes d'Europe, d'AmÃ©rique du Nord et d'Asie-Pacifique, il
nous faudra Ã chaque fois une flotte d'environ un million de vÃ©hicules pour pouvoir actualiser une
carte Ã haute rÃ©solution Â», prÃ©cise Dirk Hoheisel, membre du Directoire de Bosch.
Des donnÃ©es actualisÃ©es pour les diffÃ©rentes couches sont gÃ©nÃ©rÃ©es durant le trajet
Ã partir des capteurs embarquÃ©s Ã bord des vÃ©hicules. GrÃ¢ce Ã des boÃ®tiers de
communication tels que la Connectivity Control Unit de Bosch, les donnÃ©es des capteurs radar
des vÃ©hicules parviennent au Bosch IoT Cloud via le cloud du constructeur. Bosch les utilise
pour gÃ©nÃ©rer la Â« Radar Road Signature Â».
TomTom se charge d'intÃ©grer la signature radar de la route dans la carte d'ensemble et de la
mettre Ã disposition.
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