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• Pour une sécurité active (éviter et éliminer les collisions, minimiser l'impact 

des collisions, éviter les défaillances)

• Pour une efficacité énergétique (faire plus de distance avec moins 

d'énergie, voiture intelligente = voiture écologique (verte)

• Pour une optimisation du trafic (éviter les embouteillages, gagner du 

temps, optimiser l'utilisation du réseau routier)

• Pour un confort et une expérience humaine accrue (demandes 

d'information conducteur / passager, planification du trajet, réduction du bruit, 

infodivertissement, etc.)

• Pour faciliter la réparation / maintenance (options évolutives, modularité, 

standardisation, auto-diagnostic)

Pourquoi les véhicules intelligents ?
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Tendances dans les véhicules intelligents

Développer une conscience véhiculaire basée sur:

Développer un «instinct véhiculaire de survie inné»

 Son environnement immédiat

 Son environnement lointain

 Sa confiance au niveau de 

risque dans les fonctions de 

perception / de prise de 

décision
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Objectifs principaux de la recherche au LIV

 Développer des solutions où les données collectées par les capteurs 
sont traitées localement et/ou communiquées pour une bonne fusion 
des données et des actions appropriées

▪ Améliorer la sécurité et réduire la congestion du trafic

▪ Permettre aux constructeurs automobiles d'obtenir des retours d’informations sur 
leurs produits en cours d'utilisation.

 Quatre composantes principales des projets: détection, 
communication, traitement d’information et validation

▪ La détection, l'échantillonnage, la classification, la compression, le stockage et la 
récupération des données véhiculaires; 

▪ Communications véhiculaires à courte et longue portée

▪ Traitement en temps réel pour concevoir des logiciels embarqués plus 
performants

▪ Évaluation et validation des systèmes embarqués dans tous les cas de 
fonctionnement possibles
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Sujets R&D au LIV

• Algorithmes et mathématique appliqués à la sécurité active et à la conduite 

automatisée. 

• Réseaux VANET et communications sans fil intervéhiculaire. 

• Fusion de données multicapteurs pour la position et la géolocalisation 

véhiculaire.

• Fusion de données pour la perception, la détection et la poursuite de cibles 

en conduite automatisée. 

• Développement d’outils de simulation et d’algorithme d’évaluation des 

véhicules intelligents, connectés et autonomes 

• Processus d’optimisation des ressources énergétiques embarquées dans les 

véhicules hybrides et électriques
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Projets de recherche

• F502-FMV: “Technologies de perception et de communications multi-véhiculaire

pour la prédiction de maneuvres et les applications de sécurité active”, projet 

F502-FMV financé par RCE AUTO21, (2012-2015). Collaborateurs: Université 

de Toronto, Livic-IFSTTAR, NxStream Inc., Opal-RT Inc.

• COOPERCOM: “Technologies véhiculaires pour la perception et la 

communication coopérative”, projet financé par le CRSNG du Canada et 

l’Agence nationale de la recherche de France,  (2011-2015). Collaborateurs: 

Livic-IFSTTAR, Université Evry val d’Essonne, Civitec, Opal-RT Inc. 

• VTADS: “Systèmes embarqués de navigation et de diagnostique automatisé 

d’accidents”, projet financé par le CRSNG et PROMPT Quebec, (2013-2017). 

Collaborateurs: ETS, iMetrics Inc., Future Electronics Inc.
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Projets de recherche en cours

• STRVICC: “Simulateur temps-réel de scénarios multi-véhiculaires collaboratifs 

pour la simulation de conduite automatisée et semi-automatisée.”, projet financé 

par MITACS, PARI-Industry Canada, FRQNT et Opal-RT Inc.,  (2013-2017). 

Collaborateurs: Livic-IFSTTAR, Opal-RT Inc. 

• AVS-TESTS: “Développement de protocoles et infrastructures d’essais pour 

l’évaluation de systèmes embarqués dans les véhicules intelligents/autonomes 

sous de multiples conditions”, projet financé par MITACS, PARI-Industry Canada, 

FRQNT et PMG Technologies Inc.,  (2015-2018). Collaborateurs: Livic-IFSTTAR, 

PMG Technologies Inc. 

• AVS-TESTS (2): “Développement de protocoles et infrastructures d’essais pour 

l’évaluation de systèmes embarqués dans les véhicules intelligents/autonomes 

sous de multiples conditions”, projet financé par INNOV-ÉÉ, MITACS, OPAL-RT 

et PMG Technologies Inc.,  (2017-2020). Collaborateurs: OPAL-RT et PMG 

Technologies Inc.
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Projets de recherche en cours

• STRVICC: “Simulateur temps-réel de scénarios multi-véhiculaires collaboratifs 

pour la simulation de conduite automatisée et semi-automatisée.”, projet financé 

par MITACS, PARI-Industry Canada, FRQNT et Opal-RT Inc.,  (2013-2017). 

Collaborateurs: Livic-IFSTTAR, Opal-RT Inc. 

Développement de plateformes de simulation 

en temps réel avec une très grande précision 

et des capacités de gestion et de traitement 

de données avec des architectures 

multiprocesseurs
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Projets de recherche en cours

• AVS-TESTS: “Développement de protocoles et infrastructures d’essais pour 

l’évaluation de systèmes embarqués dans les véhicules intelligents/autonomes 

sous de multiples conditions”, projet financé par MITACS, PARI-Industry

Canada, FRQNT et PMG Technologies Inc.,  (2015-2018). Collaborateurs: Livic-

IFSTTAR, PMG Technologies Inc.

Aire de collision

Banc d’essais Pistes d’essais

Chambres environnementales

PMG Technologies effectue 

tous les tests de conformité et 

de recherche pour Transports 

Canada sur les véhicules afin 

de s'assurer qu'ils répondent 

aux normes et d'évaluer les 

nouvelles technologies, tels 

que les ADAS
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Test et évaluation des IVs/VAs

Field Operational Tests:

- Des programmes de tests visant à 

une évaluation complète de l’: 

- Efficacité, 

- Qualité, 

- Robustesse,

- Acceptation des utilisateurs 

des nouvelles technologies 

- Nous avons opté pour le 

programme Safety Pilot Model 

Deployment (SPMD)

Validation in a test track:

- Les tests sont effectués dans des 

centres de test spécialisés tels que 

MVTC (PMG Technologies)

- Des normes de sécurité (CMVSS, 

FMVSS, ...) ou des procédures de test 

(Euro NCAP, US NCAP, ...) sont 

appliquées

Virtual tests (simulation):

- Une mise en œuvre plus sûre, 

moins coûteuse et plus rapide par 

rapport aux tests de conduite 

réels,

- Répétabilité et capacité de 

reproduire ou de créer n’importe 

quelles conditions de scénario,

- Nous avons opté pour PreScan

comme simulateur de véhicule

Probabilistic approaches:

- Quantifier les variations et les 

incertitudes en utilisant des 

distributions de probabilités plutôt 

que des valeurs fixes

- Plusieurs initiatives ont vu le jour en

utilisant :

- Monte-Carlo Simulation

- Importance Sampling technique,

- Nous avons opté pour les méthodes

MCMC: Metropolis-Hastings 

algorithm
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Approche d’évaluation proposée
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Approche d’évaluation proposée
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Implémentation du scénario sur simulateur 

(PreScan)
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• Classification des risques
o Étiquetage des notes : classification de 4 niveaux de risques

▪ Risque très élevé : 0.9 < 1 - 𝑁𝑜𝑡𝑒(𝑡) ≤ 1 ;

▪ Risque élevé : 0.8 < 1 - 𝑁𝑜𝑡𝑒(𝑡) ≤ 0.9 ;

▪ Risque faible : 0.5 < 1 - 𝑁𝑜𝑡𝑒(𝑡) ≤ 0.8 ;

▪ Risque très faible : 0 < 1 - 𝑁𝑜𝑡𝑒(𝑡) ≤ 0.5 ; 

Quelques résultats 
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Notre équipe

Directeur: Prof. Denis Gingras, Dr Eng.

• 1 Post-doc

• 5 Ph.D

• 1 Ingénieur

7 dernières années

• 4 Post-doc

• 8 Ph.D

• 10 MSc
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Merci!

Nacer.chelbi@usherbrooke.ca

Denis.gingras@usherbrooke.ca


