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1986 Lancement de PROMETHEUS

« Programme for an European Traffic with Highest

Efficiency and Unprecedented Safety »

• Effort remarquable d’associer constructeurs, 

équipementiers et laboratoires de recherche dans un 

grand projet européen (90 M€ /an)

• Cibler la recherche vers des objectifs industriels

• Mettre en place les résultats de la recherche en milieu 

industriel



1994  Fin du programme PROMETHEUS



Point de vue du constructeur

Heudiasyc était responsable de PROLAB associant tous les 

laboratoires européens :

• Aide au conducteur pour détecter obstacles et dangers 

autour du véhicule au moyen de caméras et instruments 

de télémétrie.

• Exploitation des données de vision et fusion de données

Heudiasyc a poursuivi durablement sa stratégie de 

recherche dans le domaine véhicule intelligent



EUCAR

• 2001-2004 Projet intégré européen RoadSense (FP5) 

Calcul d’indicateurs de conduite en 
observant le conducteur, le véhicule et 
l’environnement, en temps- réel



Soutien de la région Picardie

• Pôle DIVA

• 1997, achat d’un premier véhicule expérimental au 
laboratoire

• Cofinancements CPER

• Piste expérimentale SEVILLE

• Plusieurs projets régionaux avec Amiens



Actions structurantes du CNRS

• 1994 Programme « Machines Intelligentes » par le dpt SPI du 
CNRS
– Structuration et soutien de la recherche en robotique en France

• 1999 Création du GdR CHMAC CNRS/INRETS
– Coopération homme machine pour l’aide à la conduite

• 2004-2007 Plateforme CNRS Pacpus par le dpt STIC du CNRS

• 2007 Création du GdR Robotique

• 2010 Structuration des plateformes robotiques au CNRS 

• 2011 Equipex Robotex

• 2017 Laboratoire commun SIVALab UTC-CNRS-Renault
– Convention cadre Renault-CNRS 



Véhicule Intelligent Autonome

• Véhicule intelligent autonome

– Véhicule à capacité de décision et d’action évoluant sur des routes 
ouvertes à la circulation publique

– Réalisation de tâches sans intervention d’un humain

– Principales classes : navettes autonomes ou voitures autonomes

• Convergences 

– « automobile classique » et « robotique » 

– « robotique » et « intelligence artificielle »

• La robotique intelligente « incarne » l’IA

• Des machines qui font des tâches dans le monde réel comme des 
humains



La question de l’autonomie n’est pas la seule

Capacité d’autonomie 
Indépendance à l’humain 

Complexité de l’environnement 
et de la zone de navigation 

Complexité de la tâche 
ou de la mission 



Laboratoire commun SIVALab

• La sûreté/sécurité (safety) des VIA est fondamentale

– Le véhicule doit avoir une représentation du monde et de la scène de 
conduite fiable et intègre 

– Les informations ne doivent pas être trompeuses pour que les 
décisions prises soient conformes à la réalité

• Mars 2017 : création du laboratoire commun SIVALab

– Partenariat entre une unité de recherche et une entreprise, avec un 
programme de recherche et une gouvernance commune 

– Systèmes de perception et de localisation pour la navigation des 
véhicules autonomes communicants



Véhicule autonome coopératif



De nombreux problèmes encore ouverts

• Conduite et navigation autonome du véhicule
– Perception, localisation, scène de conduite 

– Apprentissage et adaptation aux évolutions de l’environnement

– Décision et contrôle

• Partage d’information avec l’infrastructure et les autres véhicules
– Perception et décision coopérative

– Partage d’intentions

• Sureté de fonctionnement
– Redondance, robustesse aux pannes et perturbations externes, reconfiguration 

dynamique, mise en situation de sécurité

– Cybersécurité, attaques et malveillance

• Interaction et coopération avec le conducteur
– Interface homme-machine

– Reprise en main du véhicule



Quelle est la suite ?

• Le véhicule autonome c’est comme aller sur la lune !
– Source pour de nombreuses innovations

– Convois sur autoroutes, voiturier autonome, etc.

– Investissements industriels de grande ampleur 

• Lois de la robotique pour les véhicules autonomes [Asimov 1942]
– Ne pas porter atteinte à un humain

– Obéir aux ordres donnés par un humain

• Métaphore du cheval [Flemisch 2003]
– Relation partenariale de conduite entre le véhicule et l’humain

• Le véhicule doit être aidé par l’humain

• Le conducteur doit conserver la maîtrise

• Nombreuses questions liées à l’éthique
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