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PREFACE

The Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI) and the French
L'Institut National de Recherce sur les Transports et leur Sécurité, have
jointly organised the international conference "Road Safety in Europe". The
objective of the conference was to review and examine the technical
means available, foreseen or lacking and missing that can or could be used
to improve safety and mobility.

Three areas were of primary interest:

1 Electronic deveIOpments for

Roads and authorities (e.g. road surface information, traffic
information, route guidance, warning systems, traffic control)

- Private vehicles (e.g. vehicle and motor monitoring, manoeuvring,
support emergency stops, displays (Sc controls, reliability (Sc integrity)

- Public transport (e.g. information to passengers about departure and
arrival times, destinations, delays, connections, information to and
from fleet managers about vehicle position, occupancy problems
etc.).

2. Passive safety (crash protection)

- Along roads (e.g. crash barriers, utility poles, road signs (Sc signals,
bridge supports)

In private cars (e.g. for rear seat passengers, children, babies, cargo)

In public tranSport (e.g. interior design including seats for taxis,
buses, trains).

3. Rail/road crossings (e.g. warning systems, signals, bars, train front,
train side).

Linkoping, January 1989

Kenneth Asp
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ABSTRACT

Papers presented at the seminar were as follow: Measurement of the work

load of a human operator placed in the context of vehicle driving (Angue,

JC); Driving aids assessment (Fontaine,H); Commercial Vehicle

Performance Monitoring - Safety aspects (Atherton,J-P); Life-styles,

driving-styles and social attitude to "the smart car" (Barjonet,PE); Road

information and road safety (Cottinet,M); Help to road navigation. Interest

in reproducing auditory informations in the near field of driver's car

(Pachiaudi,G); Driving behaviour with electronic in-car navigation aids

(Verwey,WB); Prospect: a Dutch research Program of Scientific Projects on

the Effects of Communication and control techniques on Traffic behaviour

(van der Colk,H); Simple but sophisticated electronic traffic analysis to

improve safety and provide road users with instant feed-back information

(Nygaard, B); Non professional drivers testing an anti wheel lock brake

system (Lechner,D); An optical device for measuring the sagging rate of

tyres (Clerc,A); Preventive maintenance of the National Roads: Object

Safety (Gothie, M).
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SUMMARY:

The aim of the ergonomic equipment of the driver's seat in an

engine is to optimize the performances of the system man-

machine. But the performance alone is not sufficient to charac

terize the state of mobilization of the operator absorbed by the

task and to evaluate the difficulties actually met with when
performed /WISNER,73/. The ergonomists have thus introduced a
variable "the work load" which-corresponds to the fraction
of working capacity which the operator invests in the task.

SPERANDIO/72/ defines this as the level of mental activity,

sensory motor and physiological, necessary for the accomplish-

ment of the task. The work load appears as a quantity, the

knowledge of which is essential for the evaluation of a driver's

seat of an engine (e.g. motor vehicle) and thus to study the

equipment. Paradoxically, no rigorous definition adapted for a

metric and the measurement unities exists for this quantity

/WILLIGES and WIERWILLE,79/. In addition the estimation of the

work load needs an objective and dynamic measure, sensitive to
variations of the components of the workload vector which each
correspond to a category of activity of the operator: percep

tion, intellectual, communication and motor activity /BERLINER,

ANGELL and SHERER,64/. A bibliographical study shows that a
great number of estimation methods of the load exist /WIERWILLE,
RAHIMI and CASALI,85/. Thus, the methods of opinion, particul
arly the Modified Method by Copper Harper /WIERWILLW and
CASALI,83/, are sensitive to each of the components of the load,

but they are unusable in real time as they are applied after the

execution of the task. On the other hand the direct methods of
evaluation, especially the physiological methods /WIERWILLW,79/
and the methods based on the additional task are not very
sensitive to the demands of the task for each of the components
of the task. This is why the research has been oriented towards

a temporal method of estimation.

The presented method defines the work load as a relation between
two terms, one translating the demands of the task and the other

describing the difficulties met with in the execution by a given
operator (e.g. car driver) /MILLOT,87/. Consequently, we define

both the temporal and functional demands of the task as the
product of the temporal demands and a gravity function G(t)
associated with the task:

1 = G(t) * 1

TITS (U TD(t)

The available time (which represents the temporal limit of
execution of the task) TD(t) = TD-t, for t E [0;TD], decreases

as the time passes during the execution of the task. The gravity
of the situation G(t) describes the functional demands and is

defined in [0;1]. TDs(t) for a task can be interpreted as a

subjective disposable time evaluated by the operator.

When the operator deals with a task he is supposed to invest the
necessary "work force" in the execution, which is necessary to
satisfy the demands of the task. This force can be defined by

VTI RAPPORT 342 A



1/TDS(t). The execution of the task during a period dt, with the

force 1/TDs(t) corresponds to the instant load: dWl(t) =

dt/TDS(t). The total load demanded by the task of a period TR,
begun by the operator at the instant to is thus:

t +TR
0

dt

TDS(t)

t
0

The method which has been developed in the case of distinct/con
tinuous monotask/multitask situations has been performed by
means of an observation model, implemented in real time, which

receives the flow of information exchanged between the operator

and the method (vehicle) of driving. The work load is calculated

in the observation model, on line and without disturbing the

operator. From the last point it is possible to see the possi
bility of permanently estimating the load of the operator in the
vehicle and to contribute to a device capable of helping the

driver (e.g. PROMETHEUS) in situations of overload; the load

peaks will be detected by the observation model.

WL ; t/TDS(t) = O

The contribution of the laboratory concerns the adaptation and
the execution of the conceived model carried out and previously
tested for distinct tasks /MILLOT,87/ especially for car driv
ing, by studying different situations which can occur in a

driving task and by noting the corresponding developments of the
work load. An initial validation of the evaluation of the load
given by the model is made by a comparison with a subjective
reference estimator. The results show that the model automatic-
ally and in real time gives an estimation totally exploitable by

a device which implements a dynamic ergonomic action.
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RESUME :

 

L'aménagement ergonomique des postes de pi1otage d'engin a pour objectif

d'optimiser 1es performances du systéme Homme-machine. Mais 1a performance seu1e

ne suffit pas a caractériser 1'état de mobi1isation de 1'0pérateur induit par 1a

tache et a éva1uer ainsi 1es d1fficu1tés rée11ement rencontrées dans son execu-

tion /NISNER,73/. Les ergonomes ont a10rs introduit une variab1e - 1a charge

de trava " - qu1' correspond 5 1a fraction de 1a capacité de trava que

1'opérateur investit dans 1a tache. SPERANDIO/72/ 1a définit comme 1e r veau

d'activité menta1e, sensorimotrice et physio]ogique nécessaire pour accomp1ir 1a

tache. La charge de trava11 apparait comme une grandeur dont 1a connaissance est

indispensab1e pour éva1uer un poste de pi1otage d'engin (ex : véhicu1e

automob e) et ainsi envisager des aménagements. Paradoxalement 1'1 n'existe,

pour cette grandeur, aucune definition rigoureuse comportant une métrique et des

unités de mesure /WILLIGES et NIERNILLE,79/. L'estimation de 1a charge de tra-

vai] nécessite en outre une mesure objective et dynamique, sensib1e aux varia-

tions des composantes du vecteur de charge de travai1 correspondant chacune a

une catégorie d'activité de 1'0pérateur : perception, inte11ectue11e, communica-

tion et activité motrice /BERLINER, ANGELL et SHERER,64/. Une étude b1b1iogra-

phique montre qu'i] existe un grand nombre de méthodes d'estimation de 1a charge

/WIERNILLE, RAHIMI et CASALI,85/. Ainsi, 1es méthodes d'opinion, notamment 1a

méthode de Cooper Harper Modifiée /NIERWILLE et CASALI,83/, sont sensib1es a

chacune des composantes de 1a charge. Mais, e11es sont inut11isab1es en temps

rée1 puisqu'e11es s'app1iquent aprés 1'exécution de 1a tache. D'autre part 1es

méthodes d'éva1uation directe, en particu1ier 1es méthodes physio1ogiques

/NIERNILLE,79/ et 1es méthodes basées sur 1a tache ajoutée sont peu sensib1es

aux exigences de 1a tache pour chacune des composantes de 1a charge. C'est pour-

quoi 1es recherches ont été orientées vers une méthode d'estimation tempore11e.

La méthode présentée définit 1a charge de travai] comme une re1ation entre

deux termes, 1'un traduisant 1es exigences de 1a tache et 1'autre rendant compte

des difficu1tés rencontrées dans son execution par un opérateur (ex : conducteur

d'automob11e) donné /MILLOT,87/. Nous définissons a1ors 1es exigences 5 1a fois

tempore11es et fonctionne11es de 1a tache comme 1e produit des exigences tempo-

re11es et d'une fonction de gravité G(t) associée 5 1a tache :

  

TDS(t) TD(t)
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Le temps disponibie (qui représente 1a 1imite temporeiie d'exécution de 1a

t5che) TD(t) = TD-t, pour t E [0;TD], diminue au fur et 5 mesure que 1e temps

s'écouie durant 1'exécution de 1a t5che. La gravite de 15 situation G(t) rend

compte des exigences fonctionneiies et est définie dans [0;1]. TDS(t) peut étre

interprété pour une t5che comme un temps diSponibie subjectif évaiué par

1'0pérateur.

Lorsque 1'opérateur traite une t5che i1 est supposé investir dans son exé-

cution 1a "puissance de travaii" nécessaire pour satisfaire 1es exigences de 1a

t5che. Cette puissance peut étre définie par l/TDS(t). L'exécution de la t5che

pendant une durée dt, avec ia puissance l/TDS(t) correspond 5 1a charge instan-

tanée : dw1(t) = dt/TDS(t). La charge totaie induite par 1a t5che de durée TR,

débutée par 1'opérateur 5 l'instant tO est aiors :

to+TR

dt

WL = th/TDSH) ¢ 0

TD5(t)
to

La méthode qui a été déveioppée dans 1e cas de situations monot5che/

muitit5che discrete/continue est mise en oeuvre au moyen d'un modéie

observateur, réactuaiisé en temps rée], qui recoit 1e fiux d'information échangé

entre i'opérateur et 1e procédé (véhicuie) 5 piioter. La charge de travaii est

calcuiée dans 1e modéie observateur, en iigne et sans perturber 1'opérateur. Ce

dernier point iaisse entrevoir 1a possibiiité d'estimer en permanence ia charge

de 1'0pérateur 5 bord du véhicuie et de fournir 1a mesure 5 un dispositif capa-

bie d'apporter une aide au piiote (ex : PROMETHEUS) iors de 1'occurence de si-

tuation de surcharge ; 1es pics de charge étant détectés par 1e modéie

 

observateur.

La contribution du 1aboratoire concerne i'adaptation et 15 mise en oeuvre

du modéie concu réaiisé et testé précédemment pour des t5ches discrétes

/MILLOT,87/ au cas particuiier de 1a conduite automobiie, en étudiant differen-

tes situations pouvant survenir iors d'une t5che de conduite et en notant 1es

évoiutions correspondantes de la charge de travaii. Une premiere validation de

1'évaiuation de 1a charge fournie par 1e modéie est faite par une comparaison 5

un estimateur subjectif de reference. Les résuitats montrent que 1e modéie four-

nit automatiquement et en temps réei une estimation tout 5 fait expioitabie par

un dispositif réaiisant une action d'ergonomie dynamique.
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MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL D'UN OPERATEUR
HUMAIN PLACE DANS UN CONTEXTE DE CONDUITE D'ENGIN

BERGER ANSUE J.C., MlLLOT P.

Laboratoire d'Automatique lndustrielle et Humaine UA CNRS l l 18

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Le mont Houy - 59326 VALENCIENNES CEDEX - FRANCE

TéL : 27-42-41 00 ;TELEX 8l0270F

Résumé ; L'evaluation ergonomique des pastes de pilotage d'engin necessite une
mesure en ligne de la charge de travail de l'operateur humain gui execute des
taches discretes (ex ; appuver sur unbouton) et des taches continues (ex : guidage

du véhicule sur une trajectoire). A cet effet, une methode de mesure de la charge
de travail en temps reel, développee au laboratoire pour les tacnes discretes, a eté

etendue au cas des taches continues.
Cette communication presents la méthode de mesure de la charge de travail

developpee pour les téches discretes et le t ormalisme QUl a permis d etendre cette

methods a la mesure de la charge de travail dans un contexts monotache continu,
puis dans un contexte multitache general constitué de taches discretes et de taches
continues. Ensuite, le formalisme de mesure de la charge de travail, étendu a un
contexte monotache continu, a été valide au moyen d une tache sensorimotrice

continue representative difficultes renoontrees par un pilote automobile lors

du guidage de son vehicule.

Mots clé ; charge de travail, temps reel, tache sensorimotrice continue,
conducteur

Abstract : The ergonomic evaluation of work posts requires a measure on line of

the operator s workload, that performs discrete tasks (eg ; press a button) and

continuous tasks (eg : keep a vehicle on the right trajectory). To this effect, a
method developed in our lab to measure the workload in real time m a discrete

task situation has beenextended to continuous tasks.

This paper presents the method developed to measure the workload in a discrete

task situation and the formalism which helped extending the workload measuring

method first to continuous tasks, and then to a multitask context including both

discrete and continuous tasks. This formalism for workload measurements,

extended to a continuous monotask situation, has then been validated by the means

of a continuous sensorimotor task significant of the difficulties encountered by a

driver while driving.

K words : workload, real time, continuous sensiromotor task, driver
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l introduction

L an ienagement ergoiiomiqicie des postes cle pilotage d'engin

pour (Sibletltll essentiel d'optii niser lets periorrnances
qualitative et. quantitative ou systems Hornrne-machihe. Naif;

performance seule ne suii it pas a {aracteriser l etat o e

mobilisation o'e l operateur induit par la tache et. a evaluer

ainsi les difficultes reellement rencontrees dans son execution

x WISNER, 73/. La mesure de la charge de travail, oui correspond

a la fractiJn de la capaCite de travail que l'operateur investit

dans la tache, deVient. alors necessaire. SPERANDIO / 2/ la

cleiinit comme le niveau d'actiwte mentale, sensorimotrice et

physiologique necessaire pour accomplir la tache. En depit du

grand hombre des methodes cl estinnation de la charge

/WlERWlLLE, 79//WlLLiGES et WlERWILLE, 79/, des travaux

re'cents /WlERWlLLE, CASALI et all, 83, 84, 85/ montrent que

seule l'échelle de Cooper Harper Modifiée (CHM) est réellement

sensible aux exigences de la tache pour toutes les composantes
du vecteur u e charge. BERLlNER, ANGELL et. SHEARER 1 84/
decomposent ce vecteur en quatre composantes correspondant

chacune a une categorie ci activite o'e l'operateur : perception,

li ltEilECtLleile, communication at activite motrice Mais

l echelle CHM. ne permet pas une mesure dynamique de la

(Izi iai cie cite travail Ciurai lt texecution {is la _; ppur cetite

raison recherches se sont orient/ es une methooe

d estimation teniporelle en temps reel. La methoo'e a ete

elaboree pour les taches discretes et validee's dans un contexte

de surveillance de processus automatise /ANGUE, MILLOT et

CHAMMAN, 87//KAMOUN, DEBERNARD et MILLOT, 88/.

2 Mesure de la charge de travail pour des taches discretes

2i Formalisme utilise ./MlLLOT, 88/

L'idee de base est de definir la charge de travail comme le

niveau d'activite humain produit pour faire face aux e><igences

de la tache. Ces exigences sont définies commme le produit

entre l eXigence temporelle, qm correspond a la contrainte

temporelle due a la tache, et l'exigence fonctionnelle due aux
difficultes rencontrées lors de l'exécution de la tache :

1 1
TDstt) = TD(t) * Gm
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ou t TD(t)=TD-t, pour tE[O;TD], est 1e. temps d1spontbte pour
".

taene, gut seem]: etzsnttnuen'tent 1e ten-its.

Catt) eSt une fonction de gravtte de ta situation out rend
compte des extgences foncttonneHes ( Gtt)e[0; 1]).

TDqt t) peut étre interpréte comme un temps dispom bte

SL1b]ECUf.

Lorsque l'operateur tratte une tacne H est suppose mvesttr

dans son executton 1a "pwssance de travaH necessatre pour

satisfatre tes extgences de la tacne. Cette putssance peut étre

deftnte par t/TDstt) et l'executton de la tacne pendant un

quantum de temps infinitesimal dt, avec la putssance t/TDst't)

correspond a la charge de trava instantanee :

awn.) = J} - v t/TD (0:0
TDstt) S

La charge totale tndutte par la tacne de duree d'executton TR,

debutee par l opérateur a t'tnstant to est ators :

{t D+TR

WL = 3 ; v t/TDSIIthO

 

: to

Le passage d une Sttuatton monotacne a une sttuatton

multitacne se tradutt par des extgences plus severes du fatt de

l'extstenee de plusteurs tacnes simultanees. L'tndtce de charge

don done refleter pet accroissement de difficulte tant au

mveau des extgences temporeHes que foncttonneHes. A cet

effet, nous supposons que l'operateur redeftntt, pour cnacune

des n taches presentees stmuttanement, un nouveau temps

dispontble subjectif reel TDFSI-(t) (ie[1,~n]), au prorata o'es

temps dispom'bles TD1(t) de cnaque tacne et dans la Hmtte du

temps dispom ble subjectif total TDSTQ) /MILLOT et KAMOUN,

88/ :

r -To m -

 

n

ZITDIH)

VTI RAPPORT 342 A



12

Le temps disponible subjectif total TDaTlt) correspond au

temps dispomble de la plus longue tacne, maxkt'TDkt'tli,

ponoere par la gravite totale GTtt) tie la situation multitacne.

En supposant que l'operateur estime la gravite totale de la

situation multitacne a partir de la. moyenne des gravités
associees a chacune ties n taches, alors ;

lv
1=_ lGTtt) - _n_ [31m

a =1

Le temps disponible subjectii" total s ecrit alors:

_ nTDSTW ma: ( TDk(t) ) as -n -

AinSi clans 'le cas general discret, les exigences de la Situation

multitache tiennent compte a la fois des emgences de la tacne i

en cours d execution, de la contrainte temporelle induite par les

autres tacnes en attente et de la gravite totale de la situation

multitacne __ I.

n

EITDIH)
l

a:- as -

TDsi(t) T01 ) makx (TDk(t) ) n
1 1

  

Ps
i: ago

# =1

  

m_-v-_F av.

exige nce contrai nte temporelle gravité totale

temporeHe de induite par les de la

la t éc he i autres t ches situation

Enfin d'apres l hypothese du canal unique, l'operateur est

suppose exécuter toutes les taches sequentiellement et la

charge de travail totale induite par l'execution des n taches est

calculee par sommation des charges totales WLI» de chaque

tacne; '

"toi rTRi
dt

W = _TDS,-(t)

""01
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et la cnarge totaie est aiors :

n

WL :ZWLi

i=1

Principe de mise en ceuvre

La rrietnode presentee o'ans ie cas des tacnes discretes est
mise en oeuvre au moyen d'un moo'eie observateur Le moo eie
observateur acomert ies ini ori nations transmises a i'operateur

ainsi oue ies actions realisees par ceiui ci en reponse, figure 1.

   

téche opérateur

          

charge e
mooeieobservateur + 6%

   

fig 1 Mediate. Observateur

L'Objectif o u mooeie est d opserver ies actions 'reeiies oe
i'operateur, cie determiner ie contexte operationnei du precede

auquei ces actions repondent, de reactuaiiser ies GXigE CES de

la tacne ou des tacnes a executer et d en o éduire, par caicui, ia

cnarge de travail correspondante de i'operateur La faisapiiite

de la methode a ete vaiidee en reference a i'ecneiie de CHM.

avec un modeie observateur implante sur catcuiateur J ANGUE,

MILLOT et CHAMMAN, 87//KAMOUN, DEBERNARD et MILLOT, 88/.

3 ExtenSion de la methode aux tacnes continues

U
!3.1 Formaiisme pour ies situations monotacne 2

La méthode d'estimation de la charge de travaii qui vient

d'étre presentée est basee sur la connaissance a priori du

temps disponibie pour réaiiser une tacne. Dans 1e cas d une

técne continue it n est pas possible de determiner ce temps

disponibie puisque celie-ci ne posséde pas intrinséquement

d'échéance temporeiie.
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Une solution au probleme consiste a decomposer la tacne

continue en une succesSion de microtacnes discretes de duree

AT; Pour ciiaque microtacne, la cnarge de travail est evaluee de

la meme maniere due pour une tacne discrete, c'est a dire en

utilisant le temps disponible subjectif TDS. Dans l'exemple de

la figure 2 d'une tacne de conduite, TDS(t) correspond a la duree

lirnite avant que le véhicule ne sorte de la route. Cette duree

est calculee a partir du vecteur vitesse Wt)" du véhicule et de

la distance D(t) séparant le vehicule du point de sortie de route

sur la droite support de Wt).

dcwnaineiiexécution dela tache :route

 

trajectoire
a suivre    trejectoire

 

 

  

du vehicule i E

4 TDsl
ptaskll } + 4

5 3 T032
ptCSk'ZI F 1' TD -

a
pteskBe } f

L _t
23T

fig 2. Décom position de la tache continue en microtéches

Cette approcne montre que le temps dont dispose le conducteur

pour réaliser une action corrective est significatif des

exigences temporelle et fonctionnelle de la tacne. En effet, une

augmentation de l'exigence fonctionnelle (reduction du domaine
d'execution de la tacne, comme par exemple la largueur de-la

route) alloue un temps plus court au conducteur, de meme une

augmentation de l'exigence temporelle (augmentation de la

vitesse du véhicule) réduit ce temps ; tout ceci se traduit par

un accroissement de la cnarge de travail. En consequence, le

temps disponiple pour realise-r une action corrective est

assimilable au temps disponible subjectif defini dans la

méthode originelle pour les taches discretes. Cette méthode
correspondant a une situation monotacne continue a été étendue

au cas plus general on] plusieurs tacnes peuvent apparaitre
simultanement.

VTI RAPPORT 342 A



15

Extension au>-: situations multitacnes generales

Dans une situation multitacne, la cnarge oe travail

instantanee dia lmttl, correspondant a la cnarge inciuite pa.
T

.-_ c 9 9.

eat
at

ammo) = ; # t/Togjttlzo
Togo)

-q :-

ou; iDr m-tt) est le temps disponiple subjectif do a la tacine: l en

:
D

cours ci'execution et aux autres n tacnes en attent.-.

. \

Lorsque l'operateur numain doit executer n taches, cnaque tactie
a

subjectif TDQI-(jt) et toutes les n tacnes doivent étre terminees

avant la fin du temps disponible subjectif le plus lone

supposant oue l operateur numain redefinit un nouveau tem.

disponiple subjectif TDlsittl au prorata des temps disponiple;
-

subjectii s TDmt't) o e c naque tacne et dans la limite du temps

disponible subjectif le plus long (maxktTDskttl) ,' TD qutt)

s ecrit alors:
r Tosim * maxktToskttll '

TDsi ): , kellm]

1TDMlI L)

 

3'[
W
a

Cette relation realise l'agregation Ges temps disponi ples

subjectifs quel que soit le type des tacnes : continues ou

discretes. Finalement, la charge de travail due a la situation

multitacne generale est:
n

gypsum

ammo) = ' . cit
TDsitt) ae maxktTDsklftD

 

La charge d_e travail echantillonnee produite par la ie tache

durant le je écnantillon de periode AT est alors obtenue en

integrant dWlM(t) entre les instants (j-l)AT et 1 AT.
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On demontre aisement que si AT est suffisamment petit devant

TDsj , une bonne estimation de ia charge echantiiionnee est ;

n

at *ZTD .
k=1 3k]

R

 

WL-

ou : TDS est ia vaieur du temps disponibie subjecti-f

écnantiiionné durant ie je écnantiiion et pour ia ie tacne.

Pour ia vaiidation du formalisme un protocoie experimentai a

été deveioppe dans un contexte monotacne continue de conduite,

simuiee.

4 Protocoie exoérimentai

L'objectif du protocoie expérimentai est de montrer ia

senzrsibiiite et ia justesse de la methode de mesure de ia charge
de travail en temps réei, dans un contexte monotache continu,

en comparant ies résuitats obtenus a ceux fournis par i'écheiie

de CHM. Cette etude porte sur 12 sujets exécutant une tacne
sensorimotrice continue de tracking en compensation /W|LDE et
WESTCOTT, 62/, constituant une premiere approche de la tache

de guidage d'un véhicuie. Chaque operateur actionne un manche

qui iui permet de controier ies mouvements d'une mire M afin

d'annuier i'ecart entre cette meme mire et un point mobile C,

figures 3 et 4. Cette tache est a rapprocher de i action d'un

conducteur qui corrige ies écarts de sa trajectoire par rapport

a une trajectoire ideaie .

  

: ' C/m {cren Dpéreitur A
( ' 9"071.J: #59 - Luz, ..:UY i=t= == i= 1 ==

5

                  

 

  

(cit-it :1 mm) Hume-in H h
Ht . t

V"
m

- y Modé ie ohssrwizur
d:

i'C'pértitur ___+ W1 )

fig. 3 Schema fonotionnei de ia tache fig. 4 Schema d'iiiustration
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t -5 . . t ,. , . .
ou: VC est la Vitesse du pomt a l instant t, definie dans un plan

. . . 9
de reference absolu (. u

vm est la Vitesse de la mire a linstant t, deiinie cians le

plan be reference absolu (TV),

- > . . . t .
\IC/m est la Vitesse relative du pomt par rapport a la mire

a l'instant t, dans le plan de reference relatif (415?).

(-3,?) est. un plan de reference absolu, definissant l'espace

virtuel dans leouel le point et la mire évoluent:

Les mouvements relatifs du point par rapport a la mire sont

définis dans un plan de reference (7 ?) lie 3 la mire. tandis
oue les mouvements de la mire et du point sont definis dans un

plan de reference absolu (WV). L'operateur voit sur l'ecran

les mouvements du point par rapport a la mire oui reste fixe au

centre de l'écran. Figure 4 la mire est fixe par rapport a
l'opérateur puisou'il est lie au plan de reference (7 71") oui est
lui méme lié a la mire.

Les i2 sujets retenus pour les experiences sont des chercneurs

ages de 21 a 25 ans, la moye nne d age étant de 23 ans. Parmi
les sujets 8 portent des verres correcteurs, ils. sont tous

droitiers et de sexe masculin. Les sujets sont assis sur un

siege 3 une distance de 70 cm (210%) de l'écran, dans une
ambiance lumineuse réduite. Les observations et les mesures

sont réalisées apres une phase d'apprentissage de 45 mn. Durant
cette phase l'operateur decouvre l'ensemble des difficultés

pouvant apparaitre lors de l'exécution de la tacne et il apprend

a utiliser l'ecnelle CHM.

Le protocole consiste a placer cnaque opérateur face a 3

niveaux de difficulté, faible, moyen, élevé, obtenus en faisant
varier les composantes du vecteur vitesse-Vc du point mobile C.

Pour cnaque sujet l'ordre de presentation des niveaux est choisi

alc :atoirement."\7>C est de la forme:

(3;: A ( cos (wtl + sin (Wu?)
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Tostt) = D )

chm (t)

OCJ ; D(t) estla distance entre le point C et le cercle externe,

figure

En supposant due TDSJ reste constant durant AT, la charge de

travail calculee pendant le je écnantlllon est alors:

      

{jm

v om)WLJ = dt 2 AT = M, elm

T030) TDsj mm)

"'(j-im

et la charge de travail total devient alors:

n

WL = E1le

00 : n est le nombre de rnicrotacnes (ou d'ecnantillons)

constituant la tache continue executee par l'operateur.

5 Resultats

Pour cnaque opérateur et pour cnaque niveau de difficulté,

la charge de travail est estimée a l'aide de la méthode
temporelle et de l'échelle CHM. La comparaison des deux

méthodes necéssite de les ramener dans un meme espace par

normalisation (Z-score) /WlERWlLLE et GUTMANN, 78/. Le

coefficient de correlation entre les deux méthodes est de 0.94

ce qui indique une bonne correlation.
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Les figures 5 et 6 presentent l evolution de la cnarge de travail

ecnantillonnee pendant we experience de dure e 85 s pour un

meme operateur.

ULH)

(SIS)
0 - 0.5

0.2 0.2 R

. l i

     

0 1 0 1 .1", ' h
l k i l,» v. h, J

o J Myefserwf mrl l immru f'mW TInE MM," \xll llill 1|in! l r'i'M MAJ! V TIHE
"50 70T80 so 100 110 120 '130 1105 o ' 50 7'0 80 so 100 no 120 130 170(5)

fig 5. Operateur soumis a un niveau fig 6. Operateur soumis a un niveau
de difi iculté faible de difficulté elevée

Line analyse de variance a ete effectuee pour rechercner s'il

existe des differences significatives entre les resultats des

deux methodes. En particulier, le test-F necessite de supposer

due la distribution de cna ue ensemble (2 ;l par methode) des

valeurs de charge de travail suit une loi normale. ll est aussi

necessaire de verifier que les ecnantillons issus de ces deux

ensembles ont une variance homogene. Ceci est realise au

moyen du test de Hartley, utilise avant chaoue analyse

/WlNER,7l/. La derniere condition concerne l'independance des

mesures entre cnaque ecnantillon. La sensibilite des deux

methodes aux niveaux de difficultés est analysee par une

analyse de variance 4x3 (mesure x niveau de difficulte). Pour la

methode CHM. la difference est significative F(2,9)=il7
(p<0.0 l ). Cependant, la methode temporelle est

significativement plus sensible aux niveaux de difficultes

F(2,9)=l35(p<0.01).

L'etape suivante consiste a chercner des differences

significatives entre les deux methodes pour cnaque niveau de

difficulte (faible, moyen, elevé). L'abscence d'interaction entre

les deux methodes permet de considerer les resultats obtenus

independants et de réaliser une analyse de variance 12x2

(mesure x methode) pour chaque niveau de difficulte. Cette

analyse ne montre pas de difference significative entre les
deux methodes pour chacun des differents niveaux de

difficultés.

VTI RAPPORT 342 A



20

En effet les résultats de cette analyse sont les suivants

F(l,22)=0.089 pour un niveau faible, F(l,22)=0.ii pour un

niveau moyen et F( l ,22)=O.C>046 pour un niveau eleve.

En consequence, cette analyse montre d'une part une bonne

correlation entre les deux methodes et d'autre part la bonne

sensibilite de chaque methode en i onction des differents

niveaux de difficulte de la tache.

Nous pouvons donc conclure a la validite de la methode

d'estimation de la charge basee sur un modele observateur de

l'operateur, gui presehte l'avantage important de permettre

i'estimation en ligne de la charge cle travail et sans perturber

loperateur

6 Conclusion

La methooe temporelle pour mesurer la charge de travail en

temps reel. a ete validee dans un contexte multitache discret ou

l'operateur executait plusieurs taches discretes simultanées.

Ensuite, l'extehsion de la méthode a consiste a developper un

tormalisme d'estimation de la charge de travail dans un

contexte monotache continu. Ce formalisme vient ci étre valioe

au moyen d une tache representative d une operation simplifiee

de. guidage automobile, ou le conducteur doit annuler l'ecart

entre la position de son vehicule et une trajectoire optimale.

Cependant, le iormalisme devaluation de la charge de travail

clans un contexte multitache general constitué de taches
discretes et de taches continues n'a pas encore ete valide au

moyen d'un protocole experimental. Alors, les perspectives de

recherche consistent a valider la methode temporelle dans un

contexte multitache general en situation de conduite simulée
ou le conducteur doit a la fois exécuter des taches continues et

des taches discretes.
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DRIVING AIDS ASSESSMENT

Helene FONTAINE (1NRETS-DERA)

Gilles MALATBRRB (INRETS-LPC)

Pierre VAN ESLANDE (INRETS-MA)

The aim of the research presented here is to assess what benefits may be derived from

Prometheus systems in terms of accidents reduction. We rst focused on the driving aids

specially designed to improve safety.

A rst research project, based on in-depth accident analyses. showed that in most

accidents a driver "weakness" could be identified in the behavioural chain. We determined

which were the needs correSponding to every class of situations, and hence what driving

aids would be likely to reduce or eradicate the accidents concerned. This qualitative approach

allowed us to point out the major categories of driving situations, accidents, needs and

potential aids. but had to be corroborated by statistical analyses based on national accident

records.

Thus, we extended this type of approach to a representative sample of police reports.

We examined these police reports, tried to make a quick reconstruction of the accident, and

attempted to determine in which way various driving aids could have been effective. We

worked on about 300 accidents, and then we added the results of the analysis to a computer

le which already contained the description of these accidents.

By appropriate statistical means (correspondence analyses), we specified the

effectiveness of each driving aid, in each situation and condition, etc..., in order to determine

what is globally at stake, but also to get an idea of more precise targets, that is driving aids

particularly tted to speci c problems.

This work is closely related to the analyses conducted by Dr. Hitchcock at TRRL, and

the results provide a basis for international comparisons. Conclusions were drawn about

systems in existence or under development that appear the most promising.
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Gilles Malaterre (LPC)

L'approche que nous présentons a consisté a evaluer, a parlir d'un fichier d'accidents representatif

(fichier au 1/50me de l INRETS), quels gains en securité pourraient étrc attendus de l'introduction

dc differents dispositifs tels qu'ils sont envisages dans les projets Prometheus ou Drive.

Ce type de démarche a déja as mené en Grande Bretagne par Hitchcock (1987), mais avait

également été amorcé a l'INRETS.

Une premiere etude, s'appuyant sur l etude detainee dc Salon-dc-Provence, Malaterre Cambois &

Peytavln, 1985) avait montré que dans la pl upart des accidents on pouvait mettre 'en évidcnce une

encur dans la chains: compo ementale du conducteur, que l'on pouvait faire correspondre a me

grande fonction psychologique (voir, estimer, prédire etc). Une seconde etude, (Van Elslande &

Malaterre, 1987), portant sur 28 eas d'accidents, a determine quels étaient les besoins en assistance

des conducteurs, par classes de situations rencontrées, ct par consequent quels types d aides

auraient etc utiles pour réduite ou supprimer les accidents considérés.

Nous avons etendu ce type d'approche a un chier representatif dc l'ensemble des accidents, en

s efforcant en outre d'estimer grossierement si les dispositifs tels qu'ils sont envisages par

Prometheus ou Drive auraient pu satisfaite les besoins identi es.

En utilisant les memes categories que dans l'étude citée plus haut, nous avons done analyse environ

400 proces-verbaux tires aléatoirement du chier de 4 000 accidents dc l année 1987, en tentant.

d identifier 1e mécanisme d'accident, les besoins en assistance de chacun dcs impliqués, puis en

estimant, pour chacun des dispositifs envisages, son efficacité probable dans ce contexte

particulier.

Cos resultats d analyse ct ces estimations ont ensuitc ete codes puis ajoutées au chier descriptif des

accidents. Une analyse des conespondanccs multiples a enfin permis dc mettre en relation types

d'accidents, types dc lieux, types dc besoins, types d'aides ct efficacités etc. Des conclusions sont

tirées quant aux systEmes existant ou futurs paraissant les plus prometteurs
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EVALUATION DE L'EFFICACITE POTENTIELLE

DES AIDES A LA CONDUITE

Héléne FONTAINE INRETS (DERA)
Gilles MALATERRE INRETS (LPC)
Pierre VAN ELSLANDE INRETS (MA)

1- INTRODUCTION

La recherche dans les transports tend a devenir européenne, et plusieurs
programmes se développent actuellement qui mettent l'accent sur les problemes de
sécurité. Ce sont en premier lieu PROMETHEUS (Program for European Traffic
With Highest Efficiency and Unprecedented Safety), créé a l'initiative de 14
constructeurs automobiles, et en second lieu DRIVE (Dedicated Road Infrastructure
for Vehicle safety in Europe), lancé par la Commission des Communautés
Européennes.

Une des difficultés propre a l'estimation des gains a attendre de la mise en
oeuvre de ces projets provient du fait que la majorité des systemes qu'ils proposent
n'existent pas, et souvent meme ne sont pas encore clairement définis dans leur
principe. Les enjeux annoncés par leurs promoteurs se basent sur des presupposes
sur le comportement du conducteur dans les situations concernées, etpostulent 51a
fois un niveau de fiabilité technique élevé des différents dispositifs, ainsi qu'un
taux d'équipement du parc automobile optimal. On peut faire quelques reserves sur
les modi cations de comportement qui vont étre entrainées par l'introduction de ces
dispositifs. Néanmoins, et faute de mieux, i1 devrait étre possible dans un premier
temps de fournir des estimations des gains a attendre de ces dispositifs grace a des
études a priori menées a partir d'analyses d'accidents. Le raisonnement applique est
alors 1e suivant: tel accident considéré serait-i1 survenu, ou avec la méme gravité, si
l'un et/ou l'autre des impliqués avait en a sa disposition telle ou telle aide dont on
peut décrire les fonctions? Bien entendu, ce type de raisonnement s'applique toutes
choses égales par ailleurs, c'est-a-dire que l'on estime des gains potentiels en
faisant l'hypothese qu'ils ne seront pas gommés par des effets pervers. La prise en
compte d'éventuels effets pervers est un tout autre probleme qui doit étre traité
séparément.

On voit tout de suite qu'une telle approche souléve deux questions:
- Les analyses d'accidents sont-elles assez précises pour faire des predictions

sur ce qui se serait passe avec l'adjonction d'une aide?
- Peut on décrire avec precision des dispositifs qui n'existent pas encore et

sur lesquels aucune documentation technique n'est encore disponible?

Il n'existe pas de reponse simple a ces questions, dans la mesure ou les
analyses d'accidents peuvent étre plus ou moins détaillées selon le matériau qu'elles

. utilisent (dossiers de l'étude détaillée d'accidents de Salon de-Provence, proces-
verbaux, fichiers statistiques nationaux, locaux,...), et les dispositifs envisages
n'ont pas tous la méme degré de complexité ni le méme caractére novateur. On peut
également se situer a un niveau d'analyse en amont en mettant davantage en lumiere
les besoins des conducteurs accidentés, plutét que l'efficacité supposée de tel ou tel
dispositif.
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L'objet de cette etude a done été de tenter une evaluation a priori a partir de
procés-verbaux d'accidents, mais en faisant référence a des résultats déja obtenus a
partir de dossiers de l'Etude Détaillée d'Accidents (EDA). Les conclusions
porteront sur les besoins en assistance identi es et l'efficacité a priori de 14 aides a
la conduite dont nous avons défini les fonctions. Nous présentons ici les premiers
résultats disponibles.

2 - LES RECHERCHES PRECEDENTES

2.1- Les evaluations de l'efficacité de ces programmes

Peu d'études sont disponibles sur ce sujet. En réalité, seule celle réalisée par
Hitchcock (1987) apporte quelques elements d'évaluation. Cet auteur a utilisé deux
chiers: -

Le fichier "at the scene" contenant les accidents survenus dans un rayon de
25 kilométres autour du Transport and Road Research Laboratory, et pour lequel
un recueil sur place et détaillé est effectué (2 468 usagers enregis trés sur une
période d'environ deux ans).

- Le fichier "stats 19", fichier national des accidents corporels en Grande
Bretagne. ll contient environ 250 000 accidents par an. Seule l'année 1987 a été
utilisée pour cette etude.

I] a retenu de l'examen de la littérature quatre fonctions d'aides:
Dans le véhicule:
- La "vision électronique" qui détecte et signale tout objet ou véhicule present

sur la chaussée.
- L'anti-collision qui actionne les freins automatiquement ou évite lateralement

en cas d'obstacle. '
Entre véhicules:
- Communication de la position et de la vitesse des véhicules environnants,

sur la méme route ou sur une voie adjacente.
Entre 1e véhicule et la route:
- Informations locales sur la météorologie, les risques de verglas, etc

I] a ensuite recherche dans combien de cas d'accidents ces aides auraient pu
s'appliquer, en examinant un a un les 1 429 dossiers du fichier "at the scene'let en
prenant en compte uniquement les collisions arrieres pour l autre chier.

2.2 - La recherche des besoins en assistance.

Une étude qualitative a été réalisée a l'INRETS (Van Elslande et Malaterre
1987) sur une trentaine de dossiers détaillés d'accidents de la banque de données de
Salon-de-Provence. Il s'agissait d'identifier des mécanismes (n'a pas vu, n'a pas
compris, a mal évalué...) et les facteurs correspon'dants (géne a la visibilité,
confiance excessive dans la signalisation ...), et d'en déduire des grandes classes
de besoins élémentaires. Néanmoins, le fichier d accident de Salon-de-Provence
n'étant pas représentatif, aucune conclusion quantitative n'a pu étre tirée.
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3 - OBJECTIFS ET METHODOLOGIE

Notre objectif était donc de passer d'une phase qualitative a une phase
quantitative, en utilisant non plus les dossiers de l'Etude Détaillée de Salon-de-
Provence, mais des proces-verbaux d'accidents diSponibles a l INRETS . Le
probléme était d'utiliser des categories de besoins relativement fines issues de
l'EDA, puis d'essayer de les évaluer a travers un type de documents nettement plus
sommaires, mais représentatifs des accidents au niveaunational. En outre, nous
avons défini l4 aides ainsi que leurs modalités prévisibles de fonctionnement, de
maniere a tenter d'estimer accident par accident, lesquelles auraient pu entrer en
action et lesquelles auraient eu des chances de supprimer l'accident. Toute la phase
de definition des categories de besoins est inspirée de l'étude préalable des dossiers
détaillés, alors que la de nition des aides s'inspire des différents textes de DRIVE
et PROMETHEUS. Une analyse statistique a ensuite été entreprise afin d'une part

' d'évaluer 1e gain potentiel des aides étudiées et d'autre part de mettre en evidence
des liaisons entre certains types d'accidents, certains types de besoins et les aides a
la conduite en utilisant une approche multi-critére.

3.1- le support de l'évaluation: le chier des procés verbaux

Lors de chaque accident corporel, les forces de l'ordre établissent deux types
de documents:

- un bordereau statistique: 1e Bulletin d'Analyse d'Accident Corporel de la
Circulation Routiere (BAAC) Ces bordereaux sont ensuite saisis et mis sur support
informatique. Ce fichier informatique national permet de disposer d'un grand .
nombre d'informations sur l'ensemble des accidents corporels. Ces informations
concement les caractéristiques générales de l'accident, l'infrastructure, les véhicules
impliqués et les usagers.

- un proces verbal (PV) qui sert de base a l'action judiciaire ultérieure. C'est
un document de 18 pages en moyenne, décrivant tres précisément les faits. En outre
ce document contient les declarations des diffe rentes parties en cause, des plans et
parfois des photos. I] permet d'avoir une vision globale de l'accident, sans
toutefois étre aussi complet que les dossiers de l'EDA.

Dans le but de disposer d'une base de données intermédiaire entre la saisie de
ces documents exhaustifs et les inforrnations fournies par les enquétes specifiques,
un fichier de procés-verbaux représentatifs des accidents survenus en France a été
mis en place an sein de l'INRETS (Filou, Fontaine, Gourlet, 1987). Depuis 1e
debut de l'année 87, l'Association TRANS-PV qui apour mission de recevoir
l'ensemble des procés-verbaux, d'en faire des photocopies et de les envoyer aux
Compagnies d'Assurance et Mutuelles concemées, s'est chargée de tirer de fagon
aléatoire les PV avec un taux de sondage égal a l/SOe, et de les envoyer a
l'INRETS. Parallélement on a extrait du fichier informatique des BAAC les
enregistrements correspondant aux PV recueillis. Le sous-fichier obtenu est ensuite
enrichi par un chiffrement complémentaire plus pertinent pour l'analyse des
accidents et structure en base de données relationnelle.

Pour notre etude, nous avons décidé de tirer un échantillon au hasard au
1/lOeme de ce chier, ce qui représente 350 accidents. Nous ne prétendons pas 51 cc
stade étre parfaitement représentatifs des accidents nationaux. Mais 1a
représentativité a été examinée pour les principales variables de l'étude, en se
référant aux statistiques établies a partir du fichier accident national exhaustif: notre
échantillon ne présente pas de biais. La procedure suivie est schématisée figure 1.
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3.2- la definition des besoins

Nous nous sommes inspirés de l'étude des besoins en assistance des
conducteurs citée plus haut ainsi que d'un rapport de stagiaire qui lui avait fait suite
(Marion, 1987). Nous avons ainsi determine 13 grands besoins, qui semblaient
couvrir tous les cas examines jusqu'alors. Ces besoins sont les suivants:

1 : maintien d'un niveau de vigilance suf sant
- 2 : detection d un point dangereux (renfort dc signalisation)
3 : detection d'un obstacle sur sa voie (debris, animaux, piétons, véhicule a

- 4 : detection d'un véhicule en sens inverse
5 : détection d'un véhicule sur une voie transversale

- 6 : détection d'un obstacle, derriére ou sur le cote
- 7 : detection du rattrapage d'un véhicule plus lent
- 8 : indication que l'on se trouve sur une trajectoire de collision avec un autre

véhicule en intersection
- 9 : detection d'un ralentissement ou d'un incident en téte de file (circulation

en le constituée)
- lO : evaluation de la vitesse adaptée a une dif culté de trace
- 11 : indication de l intention de non arrét ou de redémarrage d'un usager

(visible) en intersection (généralement non prioritaire)
- 12 : indication d'une intention de mouvement (tourne a gauche, tourne a

droite, va tout droit) d'un usager visible
- 13 : indication de l'intention de dépassement d'un usager visible

Pour 1e codage des besoins, nous avons ajouté 3 categories a la liste
précédente qui ne sont pas a proprement parler des besoins, mais qui perrnettent de
couvrir tous les cas de gure envisages:

- 99 usager non équipable (2 roues ou piéton)
- 77 besoin indéterminé (usager non entendu par exemple)
- O aucun besoin identi é

3.3- la définition des aides

De la méme facon, nous avons recensé l4 aides dont nous avons tenté de
dé nir les fonctions et conditions d'emploi a partir des documents existants sur le
sujet, documents rares et imprécis 1a plupart du temps. Lorsque la documentation
ne perrnettait pas de se faire une idée suffisante du fonctionnement de ces systemes,
nous avons été amenés a trancher et a définir nous-memes leurs possibilités.

Ces aides peuvent étre classées en deux categories:

- Dispositifs d'information (aides n°1 a 7): ils améliorent 1a prise
d'information du conducteur, soit en lui fournissant des éléments qu'il ne peut pas
saisir de lui-méme, soit simplement en assurant une meilleure fiabilité du systéme
grace a une certaine redondance, ou au contraire a une presentation selective et
adequate de la bonne information Oh et quand elle est nécessaire.

- Dispositifs d'assistance (aides n°8 a 14): ils peuvent prendre en charge eux-
mémes une partie de la tache de conduite, soit de maniére permanente, soit par
delegation volontaire de la part du conducteur, soit de maniére autoritaire lorsque 1e
co pilote intelligent a détecté une situation d'urgence.
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Dispositifs d'information:

1) La vision electronigue: dispositif destine a amplifier les sens, et plus
particuliérement la vision. Permet par exemple de voir dans des conditions
méte orologiques perturbe es (nuit, brouillard) gra ce a des syste mes infra-rouges ou
ultra soniques. A priori permet de voir tout objet que permettrait de voir un "oeil
optimal", c'est-a-dire tout ce qui n'est pas masqué. Syste me actif ne supposantpas
l'e quipement de la route on d autres usagers.

Les principales infonnations utilisées par le conducteur sont saisies a travers
1e pare-brise. Cependant ces informations peuvent étre difficilement accessibles
sous certaines conditions: obscurité (conduite de nuit), éblouissement (par les
phares des autres voitures), pluie, brouillard, etc.

Avec ce dispositif 1e degré d'information disponible a travers 1e pare-brise ne
depend pas des conditions de l'environnement et les activités d'acquisition
d'information sont maintenues.

2) e 1' tr -vi ur if : fonctionnent selon 1e méme principe que ci-
dessus. Permettent de supprimer les angles morts late raux et arriéres.

3) La detection cooperative: a la di e rence des syste mes ci-dessus, permet de
de tecter des usagers masque s (pro l en long ou en large, génes a la visibilité), d
condition qu'ils soient équipés d'un co-pilote et d'un e metteur.

Ce systéme devrait permettre de détecter des usagers masqués par un autre
véhicule, des arbres ou des batiments, particuliérement en intersection, en courbe
ou en haut de cote. Il doit donc permettre de localiser les obstacles.

4) a ti n 00 érativ de l'inter ti n: Prend en compte les vitesses et
trajectoires respectives et avertit des risques de collision. Peut aussi interdire le
démarrage si la voie n'est pas libre. Systéme base sur la communication inter-
ve hicules, c'est-d-dire de co-pilote a co-pilote, mais prenant e galement en compte
les re gimes de priorité (feux rouges, stops).

Ce type de systeme s'applique lorsque deux véhicules s approchent d'une
intersection et ayant tous les deux l'intention de continuer. SystEme coopératif, la
communication inter-vehicules est nécessaire jusqu'a une distance de 100m.

5) La tecti n 'inci nt : permet de~détecter la pre sence de véhicules
accidentés ou méme de bouchons. Cette fonction est parfois inte gre e dans des
syste mes plus globaux d'information centralisés (Road Service Information)
comprenant la circulation, les de viations, la me téo, etc.

Ce systEme combine des messages visuels d'avertissement avec une
transmission radio d'informations sur la circulation a des distances variables aux
points critiques (accidents, bouchons, travaux...).

PRO-ROAD et PRO-NET ont chacun propose des systémes remplissant ces
fonctions. Les techniques ne sont pas les memes, mais les résultats prévus sont trés
voisins.

6) La detection e situations: messages envoye s par la route ou la
signalisation et a ichés d l'inte rieur du véhicule: point dangereux, limitations de
vitesse, vitesses conseille es (speed guidance), verglas, neige, glissance etc. Hors
agglomeration avertit de la presence de virages, feux, stops ou priorite s. Il ne s agit
plus de communication inter-ve hicules mais route-ve hicule.

Un tel dispositif implique la mise en oeuvre de systémes de transmission
publique de données.
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7) La detection d: panties: diagnostic de l'état mécanique duve hicule,
pouvant avertir d'une baisse de pression des pneumatiques, d'un mauvais e tat des
freins, du moteur etc. Ce sont des systémes de communication intra-ve hicule.

Un systéme de Vehicle Monitoring devrait fournir des infonnations relatives
aux composantes critiques pour la sécurité et la performance du moteur. Les
capteurs seraient installés au niveau des pneumatiques, freins, suspension,
direction, moteur et véhicule en general.

Dispositifs d'assistance:

8) urv ill 11 l' a u I n u t ur: détecte les baisses de vigilance,
fatigue, alcoole mie etc. Le dispositif envoie des alarmes en cas d'e cart de la
trajectoire.

Ce systeme devrait empécher qu'un conducteur en état d'ivresse ou hors
d'état de conduire puisse prendre 1e volant. Les moyens envisages pour mesurer
l'aptitude a la conduite sont de deux types:

- directes: mesurer l'alcool respiré dans l'air.
- indirectes: controler 1a performance en repérant les comportements aberrants

(louvoiements, mouvements anormaux du volant etc).

9) 1g radar anti-collision: envoie une alarme quand le couple distance - vitesse
devient critique par rapport a un obstacle potentiel.

Un radar anti-collision et anti-obstacle a été envisage dans le cadre de
PROMETHEUS. Le systéme est défini comme un capteur de longue portée (50 a
200m) qui fonctionnerait par effet doppler selon une bande de haute fréquence
(moins sensible aux conditions atmosphériques) ou avec un laser (fournissant une
meilleure localisation spatiale des obstacles).

10) L'aide au dépassemgnt: avertit de la présence d'obstacles dans la le
adjacente, dans le meme sens de circulation ou en face, de maniére a empécher le
dépassement.

Un dispositif d'aide au dépassement a été propose par PRO-CAR avec le
meme principe que le systéme de detection d'obstacles décrit plus haut.

PRO-NET prévoit un systéme coopératif qui assisterait la communication
entre véhicules. Ce systéme devrait établir un réseau de communication entre 10
véhicules maximum et dans une zone de 500m devant et_ deniere.

11) Les regulateurs de vitesse: permettent de stabiliser la vitesse du ve hicule a
un niveau souhaite ou en fonction des signaux de guidage e mis par le dispositifn 6.

La vitesse reglementaire ou conseillée est captée parle véhicule et affichée.
Lorsque cette vitesse est atteinte une limitation effective est opérée par durcissement
de la pédale d'accélération ou bien par une absence d'effet lorsque celle-Ci est
enfoncée jusqu'au plancher. (cf. Malaterre et Saad, 1984)

12) Les régulatgurs d'intervalleg: en conduite en le, permet d'adapter
automatiquement sa vitesse a celle clu ve hicule qui pre céde ou de la le, de manie re
a toujours conserver des intervalles surs. Ne s'applique que sur autoroute.

Le systéme de controle des distances tel qu'il a été décrit pour la detection
d obstacles et pour l'aide au depassement devrait aussi comparer la vitesse du
véhicule a celle du véhicule precedent a n de maintenir une distance correcte dans le
cas de la circulation sur autoroute.

Un systéme "Vehicle Following" devrait étre capable de fusionner
l'information sur la distance et la vitesse du véhicule precedent avec des données
relatives aux conditions atmOSphériques, la surface de la route et l'état du vehicule.
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13) L; controle de trajectoire: permet de circuler dans une le donne e sans
avoir a agir sur le volant. Ne s'applique que sur autoroute.

Ove Sviden a décrit un scenario pour un systéme AUTOMATIC FAST
LANE CHAUFFERING (cf. PRO-GEN 1987). Un véhicule doté d'un systeme
multicapteur et d'un dispositif anti-collision pourrait s'engager dans une le rapide
dans laquelle 1e co-pilote automatique prendrait en charge 1a direction et le controle
des vitesses et des distances. Le co-pilote avertirait aussi l'usager du moment 0121 i1
doit passer a un systéme manuel.

14) Les aides a la navigation: aide (i la preparation du voyage, sert aussi d
indiquer la direction ti suivre unefois l'itine raire choisi.

Le but de ce systéme est de foumir les informations suivantes:
- informations sur le trajet et sur sa durée lors de la planification du voyage.

Le systéme tient compte des positions de depart et de destination, et pendant 1a
conduite des directions a suivre ainsi que des différentes alternatives possibles a
chaque intersection.

- informations en temps reel sur le trafic. Tient compte de la vitesse du tra c
et des retards d s a des travaux on a des accidents. Permet aussi d'estimer l'heure
d'arrivée en fonction de l'itinéraire choisi.

- informations précises et opportunes sur la direction a suivre en tout
moment. Recommande une direction de conduite a chaque intersection selon 1e
choix de l'utilisateur.

Ces systemes d'aides a la navigation peuvent étre autonomes ou assistés de
l'extérieur.

Nous n'avons pas tenté d'évaluer l'efficacité des systémes de freins
antibloquants (ABS) car nous ne disposions pas dans les PV d'informations
suffisamment précises sur les vitesses au choc et vitesses initiales des impliqués. Il
n'était donc pas possible de faire des reconstitutions cinématiques assez fines.

Pour coder les procés-verbaux, nous avons adopté la régle suivante: a chaque
aide nous avons attribué un chiffre qui pouvait prendre les valeurs de 0 a 4 selon les
critéres suivants:

- 0: non, l'aide ne peut pas s'appliquer a ce type de situation.
- 1: l'aide aurait pu avoir une in uence en amont (cette situation d'accident ne

se serait peut étre pas présentée).
- 2: efficacité peu- probable pour des raisons techniques: l'aide fonctionnerait,

mais ne serait pas suffisante pour éviter l'accident (information on assistance peu
adaptée, ou en limite technique, on trop tardive).

- 3: efficacité peu probable pour des raisons humaines: l aide fonctionnerait,
mais ne suf rait probablement pas au conducteur compte tenu de sa charge, de son
état ou de ses intentions. Ou encore, l'aide foumie serait inutile ou redondante.

- 4: efficacité probable: l'aide aurait fonctionné et probablement permis
d'éviter l'accident.

4- TRAITEMENT STATISTIQUE DES DONNEES

Nous avons dans un premier temps évalué l'efficacité de chacune des aides.
Puis, dans une seconde étape, nous avons suivi une approche multidimensionnelle
afin de mettre en évidence des groupes homogenes de véhicules-conducteurs
accidentés ainsi que les aides et les besoins qui s'y rapportent.
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4.1- L'évaluation des aides

On trouvera ci-dessous les pourcentages d'accidents qui auraient
probablement été évités pour chacune des aides. Rappelons au préalable qu'il s'agit
d'estimations maximales, supposant un fonctionnement optimal des aides. La
pauvreté des informations contenues par certains proces verbaux a joué dans le sens
d'une surestimation des taux d efficacité au bénéfice du doute. 11 y aurait
probablement lieu d'appliquer un coefficient de reduction a ces taux, surtout pour
les aides les moins bien définies.
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On s'apercoit que quatre aides donnent lieu a des pourcentages d'efficacité
notables. Ce sont:

- La gestion cooperative de l'intersection (n°4). ll s'agit 1a effectivement d'une
aide dont les limites de performances sont mal connues. On a donc supposé que
cette aide réglerait pratiquement tous les cas de conflits d'intersection ou de non
respect des priorités ou de la signalisation lumineuse, sauf lorsqu'ils paraissent
délibérés. Cela explique 1e taux d'ef cacité élevé.

- La détection cooperative (n° 3), qui permet de détecter des usagers masqués,
en face ou sur une voie transversale. Mais 1a encore, nous ne savons pas si, en
agglomeration notarnrnent, un tel systéme ne risquerait pas de saturer 1e conducteur
d'informations qui toutes ne seraient pas pertinentes. Cela pourrait en réduire
l'ef cacité.

- L'anti-collision (n°9), qui d'ailleurs aurait fonctionné dans un beaucoup plus
grand nombre de cas (la quasi totalité des véhicules heurtants), mais sans permettre
d'éviter l'accident, en particulier quant l'obstacle coupe 1e faisceau trop pres du
véhicule. C'est 1e cas pour la majorité des accidents contre des piétons.

- La vision électronique (n°1), probablement également sur-représentée dans
la mesure ou des formulations fréquentes dans les PV du type "j'ai vu trop tard un
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piéton qui traversait" peuvent parfois étre classées dans les problémes de vision on
de detection, alors que nous savons en fait par notre experience des dossiers
détaillés que ce n'est pas toujours 1a detection qui est en cause, mais 1a prise en
compte trop tardive d'un autre usager comme un obstacle potentiel. Tant qu'il est
immobile ou sur un trottoir, il n'est pas "vu" au sens qu'il ne fait pas partie des
elements pertinents pour la conduite.

- Les autres categories ne représentent pas d'enjeu important, en particulier
l'aide au dépassement (n°lO: 0,9 %), 1a detection anticipée des pannes (n°7: 0%),
les aides au controle de la trajectoire (n°13: O %) ou au maintien d'intervalles sur
autoroute (n°l2: 1,1%). Mais signalons toutefois que bien souvent sur autoroute les
informations concemant le premier impliqué d'une collision en file ne figurent pas
(véhicules en fuite), alors que c'est précisément cet usager qui perd le controle et
qui est susceptible d'avoir besoin de ces aides. Dans de nombreux cas, i1 y a une
succession de collisions contre des véhicules déja accidentés et a l'arrét, c'est
pourquoi nous avons considéré que c'était l'anti-collision ou la détection
d'incidents (n°5: l,1%) qui pouvait avoir ici une utilité, et non 1e régulateur
d'intervalles. Certaines aides propres a certaines situations trés spécifiques
(autoroute, mauvaises conditions météorologiques) mériteraient des études sur des
échantillons adaptés, que nous ne pouvions tirer a partir de nos 350 PV.

' Notons que certaines aides agissent plus particuliérement "en amont" du fait
de leur definition. Cela signifie qu'ils n'auraient pas eu d'influence sur l'accident
lui-méme, mais qu'ils auraient évité que la situation accidentogéne survienne. Il
s'agit en particulier de:

-la detection de situation (n°6) : 3,1 % des situations d'accidents évitées
- 1a surveillance de l'état du conducteur ( n°8) : 2 % des situations d'accidents

évitées
- 1e régulateur de vitesse (n°11) : 5,1 % des situations d'accidents évitées
- l'aide a la navigation (n°14) : 2,6 % des situations d'accidents évitées

4.2- L'analyse multidimensionnelle

Nous avons analysé l'ensemble des véhicules-conducteurs accidentés. Nous
cherchions a mettre en evidence des classes homogénes, et a situer les besoins et les
aides par rapport a ces classes. La démarche suivie a consisté a mener dans une
premiére étape une analyse factorielle des correspondances, puis, dans une seconde
étape, nous avons effectué une classi cation hiérarchique d'apres une méthode des,
centres mobiles travaillant directement sur les facteurs de l'analyse des
correspondances menée au préalable. On obtient ainsi des classes nettement
différenciées avec les modalités les plus contributives a chacune. Les programmes
utilises appartiennent au logiciel SPAD (Systéme Portable pour l'Analyse des
Données- Lebart et Morineau - CESLA 1985)

4.2.1- L'analyse factorielle des correspondances

L'échantillon analysé comprend 621 véhicules-conducteurs accidentés. Nous
avons choisi de retenir en variables actives, celles qui décrivent "objectivement"
l'accident puis nous avons placé en variables illustratives celles qui ont été chiffrées
dans le cadre de cette etude c'est a-dire principalement l'évaluation des besoins et
de l'efficacité des aides, afin de les situer dans les différents groupes de véhicules
accidentés.
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Les variables actives sont donc celles qui décrivent 1e véhicule-conducteur
accidenté (categorie et ancienneté du véhicule, age, sexe, profession et gravité de
l'état du conducteur). Nous y avons ajouté des variables relatives a1'accident dans
lequel 1e véhicule est impliqué (jour, éclairage, conditions atmospheriques, situation
can ou hors agglomeration, en ou hors intersection, type de route, profil en long,
trace en plan, bilan de l'accident)

Les autres critéres ont été placés en variables illustratives. Il peut s'agir soit
de variables que l'on cherche a expliquer, les besoins ou l'efficacité des aides par
exemple, soit de variables trés corrélées avec des variables actives. Dans ce demier
cas, la determination des items actifs et supplémentaires a été faite apres plusieurs
analyses préalables qui ont permis de sélectionner les criteres les plus pertinents
pour la determination des axes. Les variables illustratives ne jouent aucun role dans
l'élaboration des axes de l'analyse,'mar's elles figurent sur les plans factoriels et
apparar'ssent dans les classes de la typologie.

Le premier axe est celui du lieu de l'accident. Il distingue les véhicules
accidentés hors agglomeration, hors intersection, des véhicules accidentés en
agglomeration en intersection.

- Du cote de la rase campagne, on trouve biens r les accidents survenus
sur autoroute, ceux qui sont mortels, ceux qui impliquent plus de trois véhicules,
de nuit, en courbe et en pente. Les besoins releve s sont la detection d'un
ralentissement (9) et l'évaluation d'une vitesse adaptée au tracé (10). Les aides
apparaissant de ce cote de l'axe sont le régulateur d'intervalle (n°12), la detection
d'incidents (n°5), 1e régulateur de vitesse (n°l 1), la detection de situation (n°6).

- Du coté des accidents en agglomeration se trouvent les deux roues. Le
besoin de detection d'un véhicule sur une voie transversale (5), ainsi que l'ar de n°4
(gestion d'intersection) gurent de ce cote de l'axe .

Le deuxiéme axe caractérise les usagers. On trouve d'un cote les véhicules
impliqués dans des accidents de piétons, et de l'autre, les accidents de deux roues.
Le besoin de detection d'un obstacle sur la voie (3), et l'aide n°1 (vision
électronique) sont projetés prés des accidents de piétons.

Le plan factoriel formé par les deux premiers axes est représenté sur la gure
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4.2.2 - Typologie des véhicules-conducteurs accidentés

L'examen des résultats d'une classification hiérarchique menée a partir des
facteurs obtenus dans l'analyse factorielle précédente, permet de fixer a 6 1e nombre
de groupes a retenir:

- classe 1: (240 véhicules)
Il s'agit ici de véhicules accidentés dans des collisions entre plusieurs

véhicules, en agglomeration et en intersection. Les conducteurs impliqués sont
blesses ou indemnes. Il n'y a aucun tué dans cette classe. Les besoins relevés le
plus souvent sont les suivants:

- detection d un véhicule sur une voie transversale (5)
- detection de l'intention de non arrét d'un usager visible en intersection

(11)
- detection d'une trajectoire de collision en intersection (8)

Les manoeuvres individuelles le plus souvent rencontrées dans cette classe
sont 1e changement de direction et le stationnement. L'aide n°4.(gestion de
l'intersection) intervient ici deux fois plus souvent que pour l'ensemble des
accidents.

- classe 2 (103 véhicules)
Cette classe regroupe un grand nombre de deux roues, impliqués en majorité

dans un accident en agglomeration et en intersection. Les conducteurs ont souvent
moins de 25 ans et ne sont blessés que légErement. La manoeuvre origine la plus
courante est celle des entrées ou sorties de stationnement. Aucune aide n intervient
ici puisque l'on a considéré que l'usager de deux roues n'était pas équipable.

- classe 3 (80 véhicules)
Il s'agit ici principalement de véhicules accidentés dans des collisions entre

plusieurs véhicules, hors agglomeration et hors intersection sur route nationale ou
chemin départemental de jour. Les accidents se produisent souvent dans une courbe
ou en montée ou descente. Les besoins représentés dans cette classe sont:

- evaluation d'une vitesse adaptée a une dif culté de tracé (10)
- detection d'un véhicule en sens inverse (4)

L'aide n°3 (détection cooperative) aurait probablement permis d'éviter
l'accident 2 13,6 % des véhicules de cette classe. Les aides n°6 (detection de
situation) et n°11 (re gulateur de vitesse) auraient fonctionné mais probablement sans
permettre d'éviter l'accident.

- classe 4 (64 véhicules)
Cette classe est celle des véhicules impliqués dans un accident contre un

piéton, en agglomeration. Le besoin identifié est celui de la detection d'obstacles
sur la voie (3). L'aide n°1 (vision amplifiée) aurait probablement permis d'éviter
l'accident dans 10,9 % des cas. Mais rappelons que notre méthode d'évaluation a
partir des PV a probablement conduit 2 surestimer cette aide, au détn'ment d'une
aide a la comprehension des intentions d'un autre usager, dont on ne voit pas
comment elle pourrait fonctionner

- classe 5 (56 véhicules)
Cette classe comprend principalement des véhicules impliqués dans des

accidents avec perte de controle, hors intersection, hors agglomeration, la nuit. Le
conducteur, qui a moins de 25 ans dans prés de la moitié des cas, est tué ou blessé
gravement. Dans cette classe se retrouvent plus particuliérement les accidents
survenus en mauvaise saison et ceux de week-end. Les besoins les plus lies a cette
classe sont 1e maintien d'un niveau de vigilance (1) et l'évaluation de la vitesse
adaptée a une difficulté de tracé (10). L'aide n°6 (detection de situation)
interviendrait probablement dans 6,8 % des cas soit prés de trois fois plus que pour
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1'ensemble des véhicules. Les aides n°8 (état du conducteur) et n°11 (régulateur de
vitesse) fonctionneraient mais ne seraient probablement pas suf santes.

- classe 6 (78 véhicules)
Ce groupe est représenté par des véhicules accidentés sur autoroute dans des

collisions en chaine. La manoeuvre origine est soit un ralentissement (pres d'un cas
sur deux) soit un changement de file (prés d'un cas sur trois). Ces accidents sont
souvent graves et se produisent plus particuliérement a la belle saison. Il n'appara it
pas de besoin spécifique a cette classe. L'aide n°9 (radar anti-collision) permettrait
d'éviter l'accident dans 19,2 % des cas et l'aide n°6 (détection de situation) dans
9,6 % des cas.

Les classes de véhicules, les besoins identifies et les aides susceptibles
d'intervenir sont reportés dans le tableau ci-dessous:

  

classes de véhicules besoins aides
accidentés identi es susceptibles
(modalités les plus d'intervenir
contributives)

collisions a plusieurs detection veh sur voie trans.(5) gestion de
véhicules en agglomeration detection d'une intention l'intersection (n°4)
en intersection de non arrét (11)

detection d'une trajectoire
dc collision (8)

    

deux roues en agglomeration usager non
en intersection équipable

collisions a plusieurs vitesse adaptée detection
véhicules hors inter a une difficulté de tracé (10) cooperative (n°3)
hors agglo sur RN detection d'un véhicule
on CD de jour en sens inverse (4)

véhicules contre détection d'obstacles vision ampli ée (n°1)
piétons en agglo sur la voie (3)

véhicule seul vitesse adaptée detection de situation
perte de controle a une difficulté dc tracé (10) (n°6)
hors inter, hors agglo, la nuit

 

radar anti-collision

  

accidents en chaine (n°9) .
sur autoroute détection de situation

(n°6)

 

Dans chaque classe, nous avons indiqué les modalités les plus contributives,
mais bien s r, cette presentation est trés re ductrice: les modalités gurant ici ne
s'appliquent généralement qu'a une majorité des véhicules de la classe et non a
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tons. De méme, certains véhicules appartenant a d'autres classes peuvent avoir ces
mémes modalités. On remarquera qu'aucun besoin ne se dégage majoritairement
pour les accidents sur autoroute. Cela est d a l'hétérogénéité de ces besoins.

5 - SYNTHESE DES RESULTATS

La typologie mise en evidence par l'analyse multi-cn'tére fait apparaitre les
variables les plus discriminantes de l'ensemble des véhicules accidentés. Toutefois
les groupes obtenus ne sont pas pleinement satisfaisants dans la mesure ou ils ne
permettent pas de répartir les véhicules-conducteurs accidentés d'un fichier
statistique national par exemple. Il nous fallait done trouver une typologie plus
simple, ne s'appuyant que sur deux ou trois critéres. Le choix de ces nouveaux
criteres a été fait d'une part en tenant compte des résultats de la classification et
d'autre part en se situant a un niveau en relation avec la mise en application
éventuelle de certaines aides a la conduite: par exemple, 1e type d'usagers concernés
ou le type de lieu. Cette nouvelle typologie, plus simple, comprend 4 groupes:

- Les vehiculgs impligués dans des accidents 51; deux rgues Qu do piétons
(252 véhicules dont lOQ deux rgues).

Ces accidents ont lieu principalement en agglomeration, par beau temps, les
jours ouvrables.La part de jeunes conducteurs y est plus forte que dans l'ensemble
des accidents. Les besoins les plus fréquemment rencontrés sont la detection d'un
obstacle sur la voie ou d'un véhicule sur une voie transversale. Les aides
susceptibles d'intervenir sont la vision électronique (n°l) et les rétroviseurs actifs

(n°2)

- les vehicules a 4 rgues impligués dans des accidents 2 véhigul: segl ( 42
véhigulgg 1;

Ce sont des accidents graves. Le conducteur a moins de 25 ans dans pres de
la moitié des cas. Les accidents de week end, de nuit, par mauvais temps et
survenant hors agglomeration, hors intersection, et dans un virage, sont fortement
présents dans cette classe. Deux besoins apparaissent: 1e maintien d'un niveau de
vigilance suffisant et l'évaluation d'une vitesse adaptée au trace. Les aides de cette
classe sont la vision électronique (n°l), la surveillance de l'état du conducteur (n°8"),
1a detection de situation (n°6), et le régulateur de vitesse (n°l l).

- les véhicules a 4 roues impligués dans un accident a plusieurs véhiculgs en
agglomeration ( 129 véhicules):

Ce sont principalement des accidents d'intersection et de faible gravité. Les
besoins des conducteurs sont 1a detection d'un véhicule sur une voie transversale et
l'indication d'une trajectoire de collision. Trois types d'aides pourraient intervenir
ici: la gestion d'intersection (n°4), 1a detection cooperative (n°3) et le radar anti-
collision (n°9).

 

\

-l vhiul 4ru imli an n in luirvhil
hors agglomeration ( 121 véhigglesz;

Se retrouvent ici un grand nombre d'accidents survenus hors intersection, en
virage, par mauvais temps, et aussi sur autoroute. Le principal besoin des
conducteurs est la détection d'un véhicule en sens inverse. Un grand nombre
d'aides fonctionnerajent efficacement : 1e radar anti-collision (n°9), le régulateur
d'intervalles (n°12), la détection cooperative (n°3), 1a detection d'incidents (n°5), la
gestion d'intersection (n°4), la de tection de situation (n°6) et le régulateur de vitesse
(n°l 1).

Ces 4 classes sont représentées sur la figure 4 ci-dessous avec l'indication
des effectifs des véhicules-conducteurs correspondant aux besoins (besoins évalués
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pour .au moins 10 % des conducteurs de la classe) et ceux pour lesquels les aides
mentionnées auraient probablement été ef caces (aides efficaces pour au moins 3 %
des conducteurs de la classe):

  

ENSEMBLE DES
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ACCIDENTES 621

      

avec 2roues

ou pieton

252

 

besoins

obstacle sur

voie 49
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4 roues Plusieurs
seuls 4 roues

49 320

besoins

vigilance 18
régulateur 7

aides

N01 5 en agglo hors agglo

N° 8 5 1 99 121
N° 6 4

N° 11 3 besoins besoins
veh. sur voie veh.en sens

transversale 4O inverse 13

trajectoire de
collision 20 aides

N° 9 13

aides N° 12 11

N° 4 56 N° 3 10
N° 3 26 N° 5 1O

N° 9 13 N° 4 9

N° 6 8
N° 11 7

  

 

Figure 4: Typologie des véhicules-conducteurs accidentés - Effectifs
correspondant aux principaux besoins e1; aux aides susceptibles d'e tre efficaces

6 - CONCLUSION

Cette typologie devrait permettre d'évaluer des enjeux a partir de fichiers
statistiques nationaux. Il ne faut pas oublier, toutefois, que cette evaluation des
enjeux depend fortement de la precision avec laquelle les aides a la conduite sont
dé nies. Plus 1a definition d'une aide est vague, plus l'estimation de son ef cacité
est dif cile.

Par ailleurs, nous avons travaillé sur un échantillon de taille réduite. Nous
n avons pu prendre qu'un nombre limité de classes en fonction d'un effectif
minimal. Certaines aides sont tres spécifiques de types d'accidents peu représentés
ici (accidents sur autoroute, par exemple). Cela n'est pas génant pour une
evaluation globale des aides, mais pose quelques problemes pour une analyse
spécifique des besoins propres a ces classes. C'est pourquoi, i1 ne faut voir dans
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cette etude, qu'une étape préalable a l'analyse d'un échantillon au 1/50e des proces
verbaux d'accidents de toute une année, qui devrait étne réalisée prochainement.

La question qui reste posée est celle de l'évaluation des aides a partir des
procés verbaux d'accidents. Dans quelle mesure a-t-on surestimé ou sous-estimé
l'efficacité de certaines aides faute d'information? Pour apporter des elements de
réponse a cette question, il est prévu de coder en parallele des proces verbaux et des
dossiers détaillés correspondant aux mémes accidents. 11 sera ainsi possible
d'évaluer un "taux de surestimation" d au manque d'information des.procés
verbaux.
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ABSTRACT

COHHERCIAL VEHICLE PERFORHAICE MONITORING - SAFETY ASPECTS

Advances in state-of-the-art electronics are making a remarkable impact on the

vehicle environment. To date there has been a rapid increase in the use of

electronic systems in vehicles. The safety of vehicles on the roads is dependent

on the vehicle performance. Several factors influence that vehicle performance,

ranging from manufacturing specifications to service and maintenance schedules.
It is the latter factor with which the work described in this paper is concerned,

and in particular in respect of commercial vehicles. If the means were available
to enable cost-effective condition based maintenance of commercial vehicles the'
reliability of those vehicles should be maximised. That would in turn give the

maximum likelihood that vehicle components would not perform in a sub-standard

manner in the event of the vehicle encountering a critical situation on the road.
Similarly, the likelihood of component failure while the vehicle is in transit,
precipitating a dangerous situationon the road, would be minimised.

The project is designed to highlight and utilise the advantages and benefits of

condition-based predictive maintenance. It involves the development of a

microprocessor-based system to monitor and log vehicle parametersat selected

points. The initial objectives to this goal are :

(i) To improve vehicle efficiency and reliability by utilising management

information and establishing cost-effective control strategies;

.(ii) To provide fault diagnostic information and be able to issue advance

warning of likely vehicle component failures;

(iii) To utilise an 'expert system' and so be able to plot general trends in

fault occurrences, set up positive transport strategies, etc..

The characteristic behaviour of the various test points is being studied and the
operating parameter ranges being established. Transducers have and are being

assessed for suitability for interfacing. Hardware and associated software is

being developed for various components. A prototype vehicle performance
monitoring unit which can log selected vehicle parameters from suitable sensors
and store them as a time series is available. The initial range of possible

sensor locations is being refined as work progresses.

The overall aim is to use the latest technology to minimise the likelihood of
commercial vehicles contributing to an unsafe road situation through

unsatisfactory performance of vehicle components.
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RESUME

Surveillance des conditions de performance des véhicules

commerciaux aspects de sécurité

C A Ashley, Bolton Institute of Higher Education, Angleterre

L'influence du progrés du niveau technologique en électronique

sur l'environnement du véhicule est remarquable. Jusqu'a présent

l'utilisation des systémes électroniques dans les véhicules a

augmenté rapidement. La sécurité des véhicules sur les routes

depend de la performance des véhicules. Beaucoup de facteurs

influencent cette performance des véhicules, allant des spéci

fications de fabrication jusqu aux tableaux de service et

d entretien. Le travail décrit dans ce papier concerne 1e

dernier facteur, particulierement pour les véhicules commer

ciaux. S'il existait des moyens disponibles pour assurer un

entretien rentable, basé sur les conditions d utilisation des

véhicules commerciaux, 1a disponibilité de ces véhicules

pourrait étre optimisée. Cela devrait a son tour donner la

probabilité maximum que les composants de véhicule fonctionnent

correctement dans le cas d'une situation critique sur la route.

Pareillement, la probabilité de défaillance des composants quand

-1e véhicule est en circulation, provoquant une situation danger

euse sur la route, devrait étre réduite.

L'objet du projet est de mettre en évidence et d'utiliser les

avantages et le bénéfice d une maintenance predictive, basée sur

les conditions d'utilisation. Cela comprend 1e dévéloppement

d un systeme basé sur un microprocesseur pour controler et noter

les parametres du véhicule aux points sélectionnés. Les

objectifs initiaux sont:

(i) d améliorer l'efficacité et la disponibilité des véhicules

en utilisant l'information de gestion et d etablir des

strategies de controle rentables;
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(ii) de fournir une information de diagnostic de defaillance et

d'étre capable de prevoir les défaillances probables des

composants de véhicule;

(iii) d'utiliser un "systéme expert" et alors d'étre capable de

preparer des directives générales en cas de défaillance,

et d'établier des strategies de transport, etc.

Les comportements caractéristiques de différents points d essais

sont en train d'étre étudiés et la portée des paramétres opéra

tionnels est déterminée. Des transducteurs ont été et sont

toujours evalués pour étre compatibles avec l'interface. Le hard

ware et le software associé sont développés pour différents

composants. Un prototype d'unité de contréle pour performance de

véhicule qui peut noter des paramétres de véhicule séléctionnés

par des capteurs convenables et les enregistrer sous forme d une

serie de temps est disponible. Le choix initial des positions

possibles des capteurs sera affiné au cours du travail.

L'objet général est d'utiliser la technologie la plus récente

pour réduire la probabilité que les véhicules commerciaux

contribuent a une situation routiére dangereuse par la perform

ance insuffisante des composants du véhicule.
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-COMMERCIAL VEHICLE PERFORMANCE MONITORING - SAFETY ASPECTS

J.P. Atherton, M. Sinclair, G. Chisanga

Bolton Institute of Higher Education, Bolton, U.K.

C.A. Ashley

Wootton Jeffreys Consultants, Manchester, U.K.

1. INTRODUCTION

Advances in state-of-the-art electronics are making a remarkable

impact on the vehicle environment. To date there has been a

rapid increase in the use of electronic systems in vehicles.

The safety of vehicles on the road is dependent on the vehicle

performance. Several factors influence that performance,

ranging from manufacturing specifications to service and

maintenance schedules.

If the means were available to enable cost-effective condition-

based maintenance of commercial vehicles the reliability of

those vehicles should be maximised. That would, in turn, give

the maximum likelihood that vehicle components would not perform

in a sub-standard manner in the event of the vehicle

encountering a critical situation on the road. Similarly, the

likelihood of component failure while the vehicle was in

transit, precipitating a dangerous situation on the road, would

be minimised.

When an unforseen road incident involving a commercial vehicle

occurs, the knock on effects to other vehicles can be dangerous.

The interruption to traffic flow alone can contribute to a

traffic situation in which other drivers behave in an

undesirable and unsafe manner. Thus, clearly it would be

desirable to reduce the possibility of a commercial vehicle in

transit being involved in a breakdown situation. Similarly, in

the event of the driver of a commercial vehicle needing to take

action to avoid an accident, it is essential that the vehicle

components are capable of responding in the way that their

specification(s) suggest they should

The aim of this work is to enable the commercial vehicle to be

economically maintained in a condition that is likely to pose

the least likelihood of the vehicle's performance being a

contributory factor of the existence of an unsafe condition on

the road.

2. BACKGROUND

The maintenance management strategies employed for commercial

vehicles can be grouped into the categories of 'unscheduled

maintenance' and 'preventive maintenance'. The objective, from

a safety standpoint, is the avoidance of the very situations

which might be associated with the former case. Preventive
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maintenance strategies can be viewed as either 'scheduled' (or
routine) maintenance or 'predictive' (actual condition-based)

maintenance.

Scheduled maintenance is designed to service vehicles at routine

intervals of time or kilometreage, being normally linked to the

failure statistics (historical) of the components so as to
arrive at an optimum service schedule. Such a strategy may lead

to the replacement of components while they still have a useful

life. In the long term, costs could be cumulatively excessive.

Conversely, predictive maintenance is aimed at utilising prior

measured information on the condition of the vehicle

components, and consequently providing advance warning of the

probable failures or reduced efficiency. This involves a

systematic analysis of condition-based monitoring so that

faults can be identified at a very early stage. Corrective

action is thus carried out only when necessary. Vehicle

off-road times and maintenance costs should therefore be

minimised and safety increased.

3. OBJECTIVES

The project is designed to highlight and utilise the benefits of

condition-based maintenance. As the adoption of such a

maintenance strategy should provide the most cost-effective way

of dealing with the problem of maintenance, it is thought likely

that such an approach will find favour with many operators.

That, in turn, would enable commercial vehicles to be maintained

in such a way as to reduce the likelihood of unsafe road

situations occurring, where the reason for those conditions was

related to the condition of the commercial vehicle.

That is not to suggest that dangerous circumstances on the road

involving commercial vehicles would not occur. The problem of

the human element contributing to an accident would not be

affected by the work described in this paper. However, any

response that a commercial vehicle driver might have to make to

an emergency situation could only be assisted by having the

vehicle components operating in a satisfactory manner.

The project involves the development of a microprocessor-based

system to monitor and log vehicle parameters at selected points.

The stored information would be down-loaded, at the end of the

working day, from the monitoring unit to a base computer at the

depot (or other suitable location). That information would be

used to monitor the trends in the performance of particular

vehicle components. In general, it is not the information from

a particular day that is of specific interest, rather it is

general trends in performance. The information would be used,

with appropriate software, to determine maintenance schedules

which would optimise the utilisation of useful life of

components, whilst maintaining acceptable safe standards of

operation of the vehicle. While the possibility of catastrophic
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failures of com onents could not be eliminated, that likelihood
should be minim sed.

4. SENSOR AND INTERFACE HARDWARE

The characteristic behaviour of the various test points is
being studied and the operating parameter ranges established.

Transducers are being assessed for suitability for interfacing

and hardware and associated software is being developed for

various components. A prototype vehicle performance monitoring

unit (VPMU) which can log selected vehicle parameters from
suitable sensors and store them as a time series is available.

The initial range of possible sensor locations is being refined

as work progresses.

After discussion with fleet operators work has progressed on a

number of parameters, initially concentrating on :

(i) bulb condition,
(ii) coolant, exhaust and oil temperatures, and
(iii) crankshaft position and speed.

4.1 Bulb Condition

 

The monitoring of bulb failures is commonplace but in general

the systems only detect a bulb failure when power is applied and

it is intended to be 'on'. It could be argued that it is then

too late to know of a failure, hence the system developed

monitors the bulb at all times. The principle of operation is

shown in Figure 1.

  

BATT

\\ LIGHT
[ SWITCH

i. _ - __- _1p__ - _ , TO ownun UULH
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R

 

TO COMPARATOR THEN

7' DIGITAL lNPUT or vrmu

BULB
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FIGURE 1 - BULB MONITORING CIRCUIT
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When the light switch is on, there is normally a forward diode

volt drop which can be sensed. If the bulb fails the diode drop

is zero. This is similar to conventional systems which use

either dioes or resistors. However, when the switch is off the

pull up resistor R will form a potential divider withthe bulb

filament and so the bulb voltages will be pulled up to the

battery voltage if the bulb fails; otherwise the filament will

hold the voltage at approximately zero. This scheme, therefore,

achieves monitoring during daylight and allows an early alarm

indication to be given.

4.2 Temperature Measurement

 

Temperatures of coolant and oils are measured with commercial

thermistor probes. In the case of exhaust gases where temper-

atures are in excess of 2500C thermocouples are the ideal

choice, requiring a suitable amplifier. All these sensors are

operated in a bridge or half-bridge configuration and have a

non-linear resistance/temperature and voltage/temperature

characteristic. The sampling of these probe voltages is

therefore done via the analogue channels of the VPMU. Data can

be linearised before storage by using an algorithm or 'look-up'

tables, or the raw data stored and linearised by the .depot

computer upon retrieval. The latter conserves VPMU processor

time and program storage space.

4.3 Crankshaft Position and Speed

 

Crankshaft position and speed are measured by locking a phase-

locked loop (PLL) to the signal from a magnetic reluctance
transducer which is placed next to a toothed wheel bolted to the

crankshaft (Figure 2). The wheel has 17 teeth spaced 20O apart
with the 18th tooth missing to act as a reference. The loop has

a divide by 100 counter on the voltage-controlled oscillator

(VCO) output, so each VCO pulse represents 0.20 of crankshaft

rotation. The PLL used is a CD4046 CMOS integrated circuit;
the edge triggered phase comparator is used since it will not

allow locking to harmonics. It is, however, intolerant of noise

and so the 'missing' tooth causes a considerable amount of

frequency modulation of the VCO. Thus a pulse insertion circuit

has been developed to electronically replace the missing tooth

and keep the PLL locked. With the loop in lock, the VCO clocks

a counter which is preset to the reference angle by the inserted

pulse. This means the angle of the missing tooth with respect

to top dead centre is immaterial (as long as it is known) and

the counter can be read by the VPMU to ascertain position.

The crank speed and position monitoring system is associated

with the measurement of injection timing, pressures and cyclic

vibrations. The vibration measurement is intended to show up,

by correlation, the existence of such defects as loose engine

mountings, bearing wear etc.
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FIGURE 2 CRANKSHAFT SPEED AND POSITION MEASURING SYSTEM

The loop is designed to track crankshaft speeds of 400-6000 rpm

and can follow a linear change of speed exceeding 10 000 rpm/s.

The crankshaft position monitoring system is part of the

monitoring of injector timing and pressure measurements.

5. SOFTWARE FILTERING AND DATA COMPRESSION

With all data logging systems it is usual to conserve memory

usage by incorporating a redundancy-check mechanism.

Additionally, this provides a means for sustaining the

transients that occasionally do occur. The technique involves

defining out-of bounds limits and designing the algorithm to

sample, preprocess and store data samples that satisfy the

specified range. Averaging over a number of samples results in

further memory saving.

More advanced algorithms involve the comparison of predicted

or interpolated samples with the actual samples and only those

samples deviating by more than a preset tolerance are stored

(1).
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6. DEPOT COMPUTER AND DIAGNOSTICS

This is required to perform data retrieval from the VPMU memory

and to organise it so as to provide usable information, such as

diagnostics, and also to create a database for historical and

trend analysis. Development of a diagnostic system relies on a

knowledge-based 'expert system'. This has to be configured

extensively with a wide range of performance parameters so as to

cater effectively for the available vehicles This will consist

of :

(i) generating control rules for the knowledge base which will

act on the raw performance data to provide diagnostic

information; and

(ii) creating a database using historical performance
parameters.

With appropriate software the system could be extended to

perform management functions.

7. FURTHER WORK

At the time of writing work is continuing on developing sensing

circuits and mounting transducers on the engine test unit with

software being developed in parallel. A number of further

developments are planned some of which have a specific emphasis

on safety. For example, displacement transducers could measure

the vehicle chassis to axle distance to determine the dynamic

response of the vehicle roll on cornering. This could then be

used to indicate if the loading is different before and after a

corner and thereby detect load shifting. If the steering and

braking systems were also instrumented and logged then a

historical record of driving technique, personalised to the

driver, could be built up. This would then allow the indicating

of, for example, unsafe fast cornering for a specific driver

with a particular loading and thus minimise the possibility of

load shedding on corners.

It is intended that ultimately field trials will be undertaken

with an instrumented commercial vehicle to enable a realistic

evaluation of the benefits in terms of reliability, efficiency

and cost-effectiveness. The design goals are directed at

justifying the practicality of such a system for commercial

users.

The overall aim is to use the latest technology to minimise the

likelihood of commercial vehicles contributing to an unsafe road

condition through unsatisfactory performance of vehicle

components.
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English abstract.

Lifestyles, driving-styles and social attitudes face to the "smart

car .

The XXIst century's European space is often presented by car

manufacturers as made for beeing traveled by high technology

motor cars. This is the real conditions of mobility through the

reinforcement of confort and safety that are Concerned by

applying computer science to driving tasks and computer

network to the communication between the drivers, the

authorities and the road services.

Whatever the interest of applying the technology to driving,

whatever the utility or the technical performance of driving aids

or traffic regulation, we do not know yet what would be the

public reactions to the "smart car". We can wonder about the

success and ask on the deep motivation that may bring the

drivers to buy this kind of car and use it.

This presentation aims to light on social and psychological

motivations and brakes concerning the use of the "smart car".

From results of a survey realized by INRETS within the

PROMETHEUS project and based on lifestyles and driving styles,

we will try to show how the "smart car" become integrate into the

actual driving.

We first ask wether driving aids really fit with the psychological

and sociological meanings of driving and with the actual

conditions of moving. Then we will study the acceptance or reject

of new technology applied to car driving according to the cultural

status of technics and to the social image -ambiguous and

conflicting- of the computer science within our society. We will

show how driving aids are perceived in a technical way as in

their social and symbolic functions. We will also show how these

functions1 are a part of lifestyles. The end will turn on the

relationship between technological previsions and social

prospective.
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Proposition de communication 5 1a

Conference Internationaie : Sécurité Routiére en Europe

Styie de vie, styie de conduite et attitudes sociaies vis a vis de

1a voiture inteiiigente

 

Les constructeurs automobiies envisagent voiontiers 1'espace

européen du XXIém siecie parcouru par des voitures particuiieres a

haute definition technoiogique. Par 1'intégration de 1'informatique

et de 1a téiématique au poste de Conduite, par 1a déconcentration

des systemes de communication entre 1e conducteur, 1es autorités

administratives et divers services routiers on vise a renforcer 1a

sécurité et 1e confort des dépiacement et, finaiement, a modifier 1es

conditions-memes de 1a mobiiité automibiie.

Cependant, queique soit 1'intéret de 1'app1icaiton des nouveiies

technoligies 5 1a conduite automobiie et aux dépiacements, queis que

soient 1'uti1ité et 1'efficacité technique des dispositifs concus

(aides 5 1a conduite ou procedures de réguiation du trafic) une

reiative incertitude subsiste sur 1'accuei1 que 1e pubiic, (1es

utiiisateurs, 1es consommateurs) reserveront au futur véhicuie

inteiiigent .

0n peut se demander raisonnabiement queiies sont ses chances de

succés et s'interroger sur 1es motivations qui pourront amener 1es

conducteurs a acheter ce genre de voiture et a utiiiser les

dipositifs prévus.
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C'est cette question sur 1es motivations -et, corréiativement, sur

1es freins psychoiogiques-et sociaux- que voudrait éciairer cet

expose, A partir des résuitats d'une enquéte piiote effectuée a

1'INRETS dans 1e cadre du projet PROMETHEUS, on envisagera seion

une étude des styies de vie et des styies de conduite- comment 1a

"voiture inteiiigente" peut s'intégrer concrétement dans ies

pratiques individueiies et sociaies des conducteurs.

On se demandera d'abord si 1es fonctions d'aides (limiteur de

vitesse, radar anti-coiiision, guide d itinéraires..) correspondent

ou non aux significations psychoiogiques et sociaies de 1a conduite

automobiie mais aussi aux conditions conretes de 1a mobiiité. On

s'interrogera sur 1es conditions d'acceptation ou de rejet des

nouveiies technoiogies automobiies a partir d'une réfiexion sur

i'image ambique et contradictoire de 1a technique dans nos sociétés.

On indiquera comment 1es aides 5 1a conduites sont percues dans ieur

technicité aussi bien que dans 1eurs fonctions sociaies et symbo-

1iques (comme objets de consommation) et s'intégrent, a ces

divers titre, dans 1es styies de vie et 1es styies de conduite. On

conciuera en s interrogeant sur 1es connexions necessaires entre 1a

prévision technoiogique et 1a prospective sociaie.

Pierre-Emmanue1 BARJONET
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Pierre-Emmanuel BARJONET *

INRETS/LPC

Style de vie, style de conduite et attitudes sociales
devant 1a "voiture intelligente".

Il ne faut pas voir dans 1'informatisation des voitures

automobiles un simple effet de mode. Principalement parce que

les appareils industriels europe ens, face a la concurrence

internationale, doivent et renouveler et diversifier 1e produit

automobileli l'informatisation de la conduite est une dimension

importante de ce renouvellement.

D'autre part, on peut espérer que les systemes embarqués

apporterons certaines solutions aux problemes de congestion des

villes et d'encombrement des routes.

Et la sécurité ? Ne peut-on pas augurer un accroissemnet general

de la sécurité du systeme routier- a moyen terme en tous cas-

lorsque les conducteurs pourront se faire aider, dans des

situations difficiles, par des instruments ldotés d'une certaine

"intelligence" ?

D'un autre coté, rien ne permet de douter que l'informatisation

de la société ne soit pas un phénoméne durable. Dans ces

conditions, l'auto, si profondément ancrée dans la société -tant

aux niveaux de la production que de la consommation, des usages

que des symboles- peut-elle prétendre échapper a la vague

informatique? Certainement, elle devra y succomber ne serait-ce

que par simple imitation de l'environnement technologique. Et, si

elle voulait s'y soustraire, la laisserait on faire? Ne constitue-t-

 

* Je remercie Gerald Wilde, en visite au LPC au moment de la rédaction de
ce texte, pour ses avis et ses avis et conseils.

1 On lira avec profit a cet égard l'ouvrage de A. Bonfour : L'avenir de
l'industrie automobile mondiale. La documentation Frangaise,1987 et
surtout: L'avenir d'une centenaire : l automobile, par N. Frybourg et R.
Prud'Homme. Presses Universitaires de Lyon, 1984.
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elle pas un marché massif et presque illimité pour l'industrie

informatique ?

Plus que d'autres époques, la notre est influencée par la

technologie. Pen 21 peu, sans que nous y prenions garde, nos. styles

de vie, nos fagons de travailler, de penser sont modifiées par

l'informatisation de la société. Croierait-on que nos fagons de nous

déplacer échapperaient a cette logique? La gestion des transports

aériens et ferroviaires serait-elle possible sans les réseaux

télématiques 12 ? Imagine-t-on une evolution significative en

matiere de regulation et d'exploitation du trafic routier et urbain

sans recOurs a l'informatique c'est a dire sans la capacité pour

l'automobile de communiquer avec les résaux extérieurs et pour

l'automobiliste de communiquer avec sa machine?

Nous partirons dans cet exposé de l'idée selon laquelle

l'informatisation du véhicule et l'interconnexion multiple avec les

autres résaux n'est pas une vue de l'esprit - et d'ailleurs, s'il en

était besoin, les projets des constructeurs nous démontreraient 1e

contraire3 -et nous nous attacherons a montrer comment cet

effet, durable a notre avis, pourra étre renforcé ou au contraire

ralenti par l'état de la société et le statut de l'informatique et de

l'automobile dans la société, par les styles de vie et

principalement les "nouveaux styles de vie" qui se profilent a la

fin de ce siecle. L'informatique embarquée parviendra telle a

modifier, perturber ou renforcer la place de l'auto dans nos

modes de vie ainsi que nos habitudes de conduite ? Enfin, nous

tacherons d'indiquer en quoi l'informatisation du véhicule

profitera a la sécurité routiere en general en faisant mieux

participer les conducteurs a leur propre sécurité.

 

1 avec parfois certains effets pervers notamment dans l'élaboration des
strategies commerciale cf:H.Julien : Les systemes de reservation
informatisés dans l'aérien. INRETS/DEST. Note interne. Mai 1988.

2 sans oublier 1e maritime et notamment la navigation de plaisance
"aidée" par Transit et par Locstar pour le commercial.

3 Carminat chez Renault, Ali-Scout et LISB chez Siemens...
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1 L'automobile et l'informatisation de la société.

I] y a dix ans, en France, le rapport Nora-Minc4, montrait les

avantages et les inconvénients d'une société imprégnée par les

ordinateurs. Nous savons maintenant que l'informatique et ses

dérivées a investi une grande part des activités industrielles,

commerciales, administratives, éducatives et domestiques.

L'usage des ordinateurs réservé auparavant a l'espace

professionnel s'est étendu a l'espace privé: selon 1'INSEE, 1a

consommation des me nages en biens de "traitement de

l'information" passe de l'indice 100 en 1980 a 1000 en 85-865 -

On connait l'importance du Minitel (annuaire electronique) : en

1986, 10% des abonnés au téléphone étaient équipés d'un

Minite16~ L'informatique publique est en expension (re pertoires

SNCF, guides spaciaux...). Des domaines que l'on croirait épargnés

tels les arts plastiques avec l'infographie et la creation d'images

de synthése ou la composition musicale avec les oeuvres electro-

acoustiques comptent désormais avec l'ordinateur. Les jeux

informatiques passionnent nos enfants, les nouveaux héros des

mythes cinématographiques ou télévisuels américains sont des

sur-doués en informatique et tout laisse a penser que les

générations du siécle a venir verront dans l'outil informatique

une donnée presque naturelle de leur environnement non

seulement professionnel mais encore culturel et privé.

Il ne semble pas que l'automobile ait profité pleinement des

innovations de l'informatique. L implantation de l'électronique

dans le véhicule est assez récent (allumage). Les ordinateurs de

bord font 1e point sur la consommation en carburant, la vitesse

moyenne etc...informations utiles mais non essentielles. Le

systéme ABS qui utilise des microprocesseurs doit étre considéré

comme de l'informatique intégrée mais qui échappe au controle

du conducteur.

 

4S.Nora,A.Minc.L'informatisation de la société. La documentation

frangaise. Paris.1978.

5 Les collections de 1'INSEE.M 122. Laconsommation des ménages de 1977 a
1986. pp.47.

6 Teletel : l'e volution en quelques chiffres.
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Il est probable que cette relative indifference de l'automobile a

l'informatique fait partie du passé et les cartons des constructeurs

et des administrations des routes sont remplis de projets

interessants. Je ne suis pas apte a statuer sur la faisabilité des

projets techniques mais simplement pour tenter d'éclairer 1a

facon dont la société, les gens, peuvent réagir a l'importation de

l'informatique dans leur véhicules et dans leurs déplacements.

Si nous admettons comme un fait que la société est informatisée

cela ne signifie pas que les gens acceptent cet état des choses.

Peut-étre l'acceptent-ils en partie. D'entre e de jeu, on fera

l'hypothese que l'intéret ou le désintéret qu'ils portent a

l'informatique en général, l'attraction ou l'attirance ou la

re pulsion qu'ils en ressentent sera valable aussi, en tout ou en

partie, particulie rement pour le déplacement automobile1 .

On a beaucoup parlé de la me fiance des gens devant

l'informatiquez. Cela est vrai pour toute innovation technique.

Toute innovation technologique, dés lors qu'elle regarde la vie

quotidienne des gens ou qu'elle est supposée 1a concerner, c'est a

dire qu'elle 1a concerne objectivement ou' imaginairement,

déclanche des réactions ambivalentes. Souvent, elle est percue a

la fois comme un bienfait et comme une menace. Beaucoup

d'enquétes ont montré l'image contradictoire de l'informatique

notamment dans le cadre des rapports sociaux de production, des

rapports professionnels. On percoit l'informatique comme une

menace sur l'emploi et comme une aide a la realisation des taches

professionnelles. On considére l'informatique publique (gestion

des comptes en banque, annuaires electronique...) comme une

facilitation de la recherche de l'information et comme une

standardisation ou une dépersonnalisation de l'information, de

celui qui 1a donne et de celui qui la recoit. Au contraire,

l'informatique personnelle ou domestique est assez

communément percue comme une aide. On connait le succés du

Minitel mais aussi 1a réticence qui existe a certains de ses usages.

 

1 cette hypothése a été développée dans : Barjonet. P.E. Comment prévoir
les besoins des automobilistes a l'horizon ZOOO ? Prometheus : prévision
technologique et prospective sociale. Conference internationale de la
route et de la circulation routiere. Berlin. Sept. 1988.

2 la forme idéologique de ce soupcon vers la technologie se retrouve assez
bien chez J. Ellul : Le bluff technologique. Hachette.1988.
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Si l'on considére l'informatisation de la société comme un fait, on

doit admettre aussi que l'image que la société en a est composite

et ambigue. Il est probable que cet effet se retrouvera a propos

de la voiture informatisée.

n'e v1 e'n line.

Si la société renvoie une image contradictoire de ses produits

technologiques il est intéressant de savoir comment cette image

est mise a l'épreuve dans l'objectivité des pratiques quotidiennes.

En effet, si l'on admet que les images ou les representations

sociales orientent les actions il est aussi vrai qu'elles sont

naturellement modifiées par les actions elles-mémes.

Seulement, pour le sujet qui nous importe, 1a"voiture intelligente",

les produits n'existent pas encore vraiment aussi les images

seront elles plus fortement que d'autres influencées par l'opinion.

Cependant, il est necessaire d'établir un pronostic ou une

prospective de l'acceptabilité de ces produits et il est possible de

le faire sans passer par l'usage réél de ceux-ci mais par leur usage

virtuel. C'est ainsi que l on1 a re alisé une étude exploratoire sur

les attentes et les attitudes vis a vis des aides a la conduite et de

la voiture intelligente a partir de plusieurs scenarios empruntés

notemment aux recherches effectuées par l'équipe de Kare Rumar
2

Ces scenarios reposent sur l'idée de l'intégration des fonctions de

l'appareil, ou de certaines de ces fonctions, aux usages concrets de.

l'automobile. Les conclusions de cette etude montrent notamment

que les attentes ou les attitudes vis a vis des fonctions varient

avec les usages et les styles de conduite. Qu'entend-on par style

de conduite ? Un ensemble assez systématique de pratiques et

 

1 Barjonet, P-E, Cauzard, J-P, Bilan de la recherche exploratoire : Les
automobilistes et la voiture intelligente ; attentes, representations,

opinions. INRETS. Juin 1988.

2 Rumar, K. Pro-Gen. LP 71230. Social Impact/Acceptance.VTI. 1987.
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d'attitudes Vis a vis de la conduite. Par exemple : 1e respect plus

ou moins frequent des régles de sécurité (qu'il s'agisse des régles

purement formelles du code de la route -respect de la

signalisation et des priorités- ou des normes de sécurité -bouclage

de la ceinture, respect de la vitesse et du taux légal d'alcoole mie),

les attitudes vis a vis du risque (go t pour le risque ou attrait

pour la sécurité), les usages de l'automobile et les

representations associées.

Si on admet qu'il y a, d'une maniere bien s r caricaturale, deux

styles, l'un centre plutot sur le respect des régles et la protection

de soi, l'autre plutot sur le rejet des normes et des valeurs de

prevention, alors on peut se demander comment les fonctions

pre vues (freins anti-bloquants, limiteurs de vitesse, radar anti-

collision, aide au dépassement, guidage routier...) pourront

s'intégrer dans ces styles, tant il est vrai que ces fonctions

apparaitront dans un contexte de conduite déja structuré et non

pas dans un contexte vide.

D'une fagon générale les dépositaires du style

prevention/protection de soi sont attirés par les aides a la

conduite et par les instruments de co-pilotage dans la mesure ou

ceux-ci sont supposés participer a une meilleurs maitrise du

véhicule dans le sens de la sécurité et du confort de conduite:

l'instrumentation de la conduite ou plutot sa robotisation sont

pergues comme un palliatif aux erreurs humaines. Ces

instruments sont acceptés sinon souhaités dés lors qu'ils ne

rendent pas 1a conduite plus complexe, qu ils ne correspondent

pas a un supplement de la charge de conduite. A cet égard,i1 faut

admettre que pour certains conducteurs, le controle de la voiture

est une action difficile ou ennuyante dont on souhaite se

décharger. Le co-pilotage est suppose apporter une de tente. Loin

d'étre assimilés a des gadgets ou des biens de consommation

superflus, les aides apparaisent comme de veritables auxiliaires

ou collaborateurs soutenant 1e conducteur dans des situations

difficiles.

A l'inverse, les partisans du risque, les utilisateurs de

l'automobile comme signe du statut social, refusent
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l'instrumentation dés lors qu'elle est supposée limiter les

conditions de controle du véhicule. Ce sont les aspects alors

ne gatifs du machinisme qui sont attribués aux fonctions d'aide : 1a

machine restreint les capacite s humaines, les aliéne, limite leur

expression. C'est une double defiance qui vise alors les fonctions

limiter le controle humain sur le véhicule mais aussi substituer a

ce controle celui de la machine. Affranchir la machine automobile

du controle humain est en quelque sorte pergu comme un

renoncement, une défaite.

Mais 1a encore 1a réponse n'est pas univoque : les partisans du

risque peuvent utiliser les fonctions d'aide dans la realisation du

gout du risque, du irt avec l'accident ou la mort. L'instrument, 1e

radar par exemple, peut étre un auxiliaire précieux pour le calcul

du risque, i1 affine 1a prise de risque. On a pu montrer1 comment

l'utilisation des ABS entrainait une augmentation du niveau de

risque accepté. Le co-pilote serait donc utilise comme un

partenaire pour la prise de risque. Les usages pervers sont

toujours possibles.

Bien s r, d'autres éléments que l'attitude vis a vis du risque

peuvent étre pris en consideration dans les styles de conduite.

Ainsi les conditions concretes d'usage du véhicule. Par exemple,

de quelle utilité peut étre un systeme d'aide pour des sequences

de mobilité trés courtes ou hachées qui caractérisent les

déplacements quotidiens, domestiques par exemple: amener

l'enfant a l'école 1e matin, faire les courses, retourner a la maison,

aller chercher l'enfant a midi, retourner a l'école etc...Dans ces

conditions, la demande s'oriente plutot vers des guides urbains

avec visualisation des trajets et informations sur l'état du trafic,

les places de parking etc...

Les choses sont-elles sensiblement différentes pour un jeune actif

utilisant sa voiture pour des raisons professionnelles ? En fait le

clivage entre l'ensemble des fonctions devrait plutot se réaliser

sur la dimension urbain/non urbain. C'est surtout dans le

domaine urbain et péri urbain que la demande de guidage est la

 

1 Aschenbrenner,K.M,Biehl,B,Wurm,G.M,1986,Antiblockiertsystem und

Verkehrssicherheit : Ein Vergleich der Unfallbelastung von Taxen und
mit ohne Antiblockiertsytem. Mannheim,RFA.
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plus précise essentiellement parceque les choix d'itinéraires a

longue distance sont préparés a l'avance par les moyens

cartographiques traditionels. '

Mais déja nous voyons en quoi les habitudes de conduite sont

elles-mémes inscrites dans l'univers plus large des styles de vie.

 

Lorsque nous circulons sur les routes nous avons souvent

l'impression que nos partenaires routiers, les autres

automobilistes, ne respectent pas- les régles de conduite : nous

disons "les vitesses ne sont pas respectées", "les régles de priorité

sont fréquemment violées", etc...Pourtant, les études d'opinion1 et

les enquétes sociologiques2 montrent une adhésion plutot

majoritaire des gens aux régles de sécurité. Comment expliquer

cette apparente contradiction?

Je me risquerais a l'hypothése suivante: c'est une question de

rapport entre minorité et majorité. Ceux que nous voyons doubler

sur les autoroutes, parceque nous les voyons, nous pensons qu'ils

sont représentatifs des conducteurs. En fait ils ne représentent

qu'une minorité attirée par le risque et la distinction sociale.

Propriétaires de véhicules de haut de gamme, plutot jeunes, actifs

ou suractifs, masculins et urbains ils se sentent peu concernés

par les régles de sécurité ou acceptent 1e risque mortel confiants

dans leur maitrise et leur véhicule. Adeptes d'un style de vie

centré sur la consommation souvent ostentatoire des biens, ils

excluent la sécurité de leur systéme de valeurs légitimes, en tout

cas ils en excluent la sécurité routiere.

Les autres, moins visibles, constituent 1a majorité, celle des

partisans de la sécurité, c'est a dire plutot les femmes, ceux qu'on

appelle,"inactifs" selon les critéres dominants, c'est a dire les plus

 

1 Fondation Nationale des Sciences Politiques. Les francais et la sécurité
routiére. lére phase. Fev. 1988.

2 Bastide. S, CEA. Perception des risques. Approche globale dans le
domaine des transports. In: Risque et sécurité dans le domaine du
transport. Deuxiémes journées d'études nationales. AFTIM. Avignon. Mars
1987.
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jeunes et les vieux, ceux aussi qui attendent des fonctions d'aides

une hausse du niveau de sécurité.

Si nous suivons cette hypothese, nous devons admettre qu'en

prenant les plus visibles pour les plus représentatifs, nous

confondons la minorité avec la majorité et nous voyons une

réalité l a i1 n'y a qu un trompe l'oeil.

D'un autre coté, i1 faut bien admettre qu'il y a quelque chose de

paradoxal a voir dans des styles de vie ou des groupes socio-

démographiques généralement considérés comme secondaires -

sinon en déclin- les femmes, les étudiants, les personnes agées-,

des innovateurs sociaux. Or, ce que la prévision démographique

nous dit de ces groupes, c'est que leur position de plus en plus $6

renforcera, surtout celle des femmes et des personnes agées. Les

statistiques qui ont annoncé la fin du baby-boom prévoient aussi

la fin des teen-agers et le vieillissement des populations : de 1985

a 2010 " 1a part des hommes de moins de 30 ans décroit

réguliérement a l'inverse de celle des hommes plus ages"12 .

Si les jeunes sont simultanément plus exposes au risque et plus

attirés par lui, il est vrai que les personnes agées sont plus

sensibles aux valeurs liées a la sécurité. Ceci s'explique

naturellement par la plus grande fragilité physique de l'age mais

ausssi par les prescriptions des roles et l'imposition des modéles

du comportement social qui font des personnes agées les

dépositaires de la sagesse, savoir pratique et raisonné sur le

monde, dont la "recherche de la sécurité" serait une dimension.

En toute logique, i1 paraitrait nature] que les personnes agées

soient prioritairement intéréssées par les aides a la conduite

notamment dans le cadre de la simplification de la conduite. La

 

I Les collections (1 l'INSEE.M 29. Projection du nombre des ménages a
l'horizon 2010. p. 17.

2 "La part des jeunes adultes: 20-39 ans dans l'ensemble du groupe 20-59
ans se situe actuellement a un niveau exeptionnellement élevé qu'on
n'observera vraisemblablement plus jamais: 58%. En 2005 elle sera en
toute hypothése ramenée a 49 %. "Quang-Chi Dinh : Projection de la
population de la France métropolitaine, 1985-2040. VIII éme Colloque
International de démographie. Mai l987.Grenob1e.
3 Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes continuent a se
réduire. Economic et statistique.N° 210.Mai 1988.
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demande des conducteurs agés s'exprime souvent en termes

d'accroissement du confort et de la sécurité.

Plus que par le passé les femmes occupent des emplois qualifies 3

et on peut raisonnablement penser que d'ici 1e XXI éme siecle la

place des femmes dans la société sera plus importante qu'elle ne

l'est actuellement. Depuis 1985, i1 y a en France un nombre égal

d'hommes et de femmes qui obtient 1e permis de conduire chaque

année. Or, les femmes plus que les hommes sont attirées par la

sécurité et la protection de soi. 45 Et, lorsqu'on les interroge, elles

se disent interessées par les aides a la conduite et le copilotage.

Essentiellement parce que pour beaucoup d'entre elles la voiture

est vraiment pergue comme un véhicule presque purement

instrumental destiné avant tout a faciliter les déplacements. Les

femmes échappent a la mythologie masculine du pilotage et a

toutes les valeurs qui y sont associées : capacité d'auto-controle,

volonté de maitrise de la machine, croyance dans le risque

calculé...Dans leur grande majorité elles ne s'identifient pas aux

images viriles de la conduite dite Sportive, a l'attrait pour les

grosses cylindrées. Pour elles, 1a conduite d'une automobile, loin

d'étre une activité naturellement acquise, reste encore, a bien des

égards, 1e symbole d'une insersion réussie dans le monde social

et, a ce titre, 1a conduite est vécue d'une maniére positive, plus

exactement, les actes de la conduite sont orientés selon une

rationalité positive et concrete, moins branchée sur l'image de la

puissance et le fantasme de la violence. Comme beaucoup

d'hommes d'ailleurs, elles recherchent dans la conduite les

sentiments de confort, de sécurité, de régularité : nul doute

qu'elles seront receptives a tout systeme apte a rendre plus

presents ces éléments a condition, toutefois, que l'emploi des

dispositifs prévus nerende pas plus complexe les operations de la

conduite.

 

4 P.Barjonet: Sex differences in risk exposure and risk perception. In :
Road user behaviour: theory and research. T. Rothengatter & R. de Bruin
Eds.Van Gorcum. 1988.

5 E.Mounier, D. Jodelet, P. Barjonet. Modéles sociaux d'usage du corps et
prise de risque automobile. EHESS.INRETS. Juillet 1988.
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4 Evaluer l'effet sécuritaire de la "voiture intelligente".

Tout serait plus simple si 1e véhicule intelligent était déja en

circulation. Or, i1 se passe plusieurs années entre la conception

d'une voiture et sa sortie sur le marché et encore d'autres années

avant que le parc comporte un nombre significatif de ces

nouveaux modeles. Supposons que 10 ans s'écoulent avant que

20% du parc soit équipél. En 10 ans il est probable que certains

facteurs indirectement liés a la technologie vont se modifier.

Certaines tendances indiquent des évolutions démographiques et

une modification des styles de vie, nous l'avons vu mais aussi

probablement des changements dans la conjoncture

économique,dans l'importance réciproque des modes de transport,

dans les relations entre la mobilité et le travail, 1a mobilité et le

loisir et aussi dans les politiques de sécurité et dans beaucoup

d'autres choses. La "voiture intelligente " fonctionnera dans un

monde que nous ne pouvons connaitre qu'en projetant vers

l'avenir certaines tendances actuelles. Ce qui fait qu'il est difficile

d'évaluer a priori son effet sur la mobilité et encore moins sur la

sécurité : les effets sécuritaires attendus de la voiture intelligente

vont se produire simultanément a d'autres effets et sa

contribution a la sécurité sera peut-étre difficile a distinguer

objectivement. Et il est bien évident que si l'on arrive mal a

définir cet effet sur le niveau de sécurité individuel et general

ainsi que sur les taux d'accidents, l'intérét que les conducteurs

pourront trouver a ce genre de véhicule en sera limité et l'effet

"gadget" renforcé. Eu égard au co t attendu des ces dispositifs

(entre 5 000 et 10 000 PP) il semble evident que l'intérét

sécuritaire doit étre clairement établi pour déclancher des

motivations sinon d'usage au moins d'achat. Ce qui pose

immédiatement 1a question des critéres d'e valuation du risque 2.

 

1 H. Fontaine a montre qu'en France 20% du parc automobile a 10 ans ou
p1us."L'exposition au risque des conducteurs de véhicules le gers." INRETS.
1988

2 et bien s r celles de la difference entre la sécurité individuelle et la
sécurité collective, du risque objectif individuel et du risque social,
accepté par une collectivité, des probabilités subjectives d'accidents et de
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A l'heure actuelle, beaucoup de recherches sur l'evaluation du

risque concluent a la necessité de reconsiderer les indicateurs

usuels et les theories qui les accompagnent. Les partisans de la

théorie du risque constant ont critique 1a predominance de

l'indicateur : nombre d'accidents par km parcourus et la

conception de "causalité linéaire" des accidents qui lui est

associée3. Si l'on adopte 1a position relativiste qui est celle du

risque constant on peut s'interroger sur l'effet de la voiture

intelligente sur les taux de risque et le niveau de sécurité general

du systeme. Théoriquement, l'usage de la voiture intelligente

devra réduire 1e taux d'accident par Km parcouru, par exemple

les causes immédiates liées a des difficultés de conduite. D'un

autre coté, 1e confort et la sécurité augmentés accroisseront 1e

kilométrage annuel parcouru en voiture au detriment des autres'

moyens de transport; ceci pourrait produire une modification de

la repartition par types d'accidents et un déplacement des causes

immédiates donc une augmentation du risque par heure

d'exposition.

On peut établir des réflexions comparable a propos de la

probabilité subjective d'accident. On sait -ou on postule- que les

conducteurs admettent un certain taux de risque individuel et

que ce taux est variable en fonction des individus et selon

certaines caractéristiques étudiées : age, sexe, experience de la

conduite etc...Si une partie des accidents est due a la tendance des

gens a sous-estimer 1e risque objectif associé a telle ou telle

manoeuvre, on peut raisonnablement penser que les aides a

la conduite les inciteront a mieux estimer ce risque c'est a dire a

mieux calculer, gerer 1e risque qu'ils encourent : ils rouleront (ou

 

\

l'exposition réélle...0n pourrait a l'occasion d'une the orie future de
l'impact sécuritaire de la voiture intelligente réinterpréter et peut etre
reconstruire ou reconsiderer certains indicateurs de l'évaluation routiere.

Cf : Wilde, G.J.S. Risk homeostasis theory and traffic accidents

propositions, deductions and discussions of dissension in recent reactions.

Ergonomics, 1988,31.

3 dans l'idée de "causalité line aire" on conside re qu'un e lément corrigé du
systeme conduit 21 une performance accrue du systeme; l'idée de "causalité
circulaire" estime qu'un e lément corrigé induit 1a modification d'un autre
e lément dans un systeme conservé.
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se tueront) mieux informés mais pas necessairement avec moins

de risque. La théorie du risque constant dira que les conducteurs

seront capables de prendre des risques objectifs qui s'approchent

le plus du niveau de risque qu'ils sont préts a accepter.

Ainsi, on 1e voit, 1e succés de la "voiture intelligente" auprés du

public dépendra d'une multiplicité de facteurs qui ne sont pas

immédiatement liés a ses réussites technologiques. Son impact

dans la société des conducteurs ne sera sans doute pas homogene

et l'usage qui en sera fait variera selon selon les caractéristiques

psychologiques et les appartenances sociales des automobilistes

et dépendra de la fagon qu'ils ont d'utiliser leur automobile. De

plus, l'impact sur la sécurité devra étre démontre et i1 faudra

prendre garde aux usages pervers. Ceci devrait nous inciter a

renforcer notre reflexion sur les usages sociaux de la voiture et a

nous donner les moyen de mieux connaitre son statut dans la

société d'aujourd'hui mais surtout dans celle de demain.

English abstract.

Lifestyles, driving-styles and social attitudes face to the "smart

car .

The XXIst century's European space is often presented by car

manufacturers as made for beeing traveled by high technology

motor cars. This is the real conditions of mobility through the

reinforcement of confort and safety that are concerned by

applying computer science to driving tasks and computer

network to the communication between the drivers, the

authorities and the road services.

Whatever the interest of applying the technology to driving,

whatever the utility or the technical performance of driving aids

or traffic regulation, we do not know yet what would be the
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public reactions to the "smart car". We can wonder about the

success 'and ask on the deep motivation that may bring the

drivers to buy this kind of car and use it.

This presentation aims to light on social and psychological

motivations and brakes concerning the use of the "smart car".

From results of a survey realized by INRETS within the

PROMETHEUS project and based on lifestyles and driving styles,

we will try to show how the "smart car" become integrate into the

actual driving.

We first ask wether driving aids really fit with the psychological

and sociological meanings of driving and with the actual

conditions of moving. Then we will study the acceptance or reject

of new technology applied to car driving according to the cultural

status of technics and to the social image -ambiguous and

conflicting- of the computer science within our society. We will

show how driving aids are perceived in a technical way as in

their social and symbolic functions. We will also show how these

functions1 are a part of lifestyles. The end will turn on the

relationship between technological previsions and social

prospective.
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ROAD INFORMATION AND ROAD SAFETY

M.Cottinet, F.Lenoir, R.Seidowsky

research workers

INRETS

SUMMARY

Road information systems and, more generally, road

traffic monitoring systems, are dealt with a few

researches in different countries; these systems are

able tx> (and must) take ijnx> account en1 increasing

of safety.

We will show how a road information system may

tend to improve road safety.

We have developed in INRETS a system approach

which combine road information, road control and

safety.

This approach, based upon the French MERISE

method, leads to the analysis of the different

functions of the system, their interaction and their

evolution.

This approach is based on the conception and the

organisation (H? the processing eumi the exchange of

data (M? information between i ua different elements

of the road information system.

This method has several advantages

- overall coherence

- ability of exhaustivity

-building of a system which is robust due to

his conception and easy to install

progressively.

This system its never entirely' fixed; it is

"open" that if; no say, permanently related 1x) the

environment and "dynamic", that is to say in

constant evolution in relation to this environment.

The information system includes different

activities; some of them are directly concerned with

safety and other must be carried out with respect to

safety.

Two levels of intervention can be pointed out:

* The prevention actions:

the accident risk may depend on the section or

on the route ; a risk coefficient can be

computed and taken ixnx> account before giving

route advices,
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- some important events (traffic rushes,

meteorological event ) are sometimes

foreseeable: these forecastings can be used for

calling Lu) human.:resources enui equipment (for

safety monitoring or first aid).

* The on field actions":

- these actions consist on one hand to watch over

the traffic evolution and to detect traffic

troubles or unsafe situations and on the other

hand to intervene; in both cases, drivers have
to to be informed.

Every activity needs adequate data collection,

data transmission, data storage and data processing,

and the ability to broadcast information.

Progress in diverse technologies will allow to

improve the selectivity of the broadcasting and

consequently the relevance of the information:

- some information, for instance meteorological

information, concerns an. area; then, the

adequate medium is the local radio or the

cellular phone,

- other information , for instance for pmdnting

out. a downstream. obstacle, concerns only the

drivers who are on one lane: the variable signs

will be used.

Other information is relevant only if it reached

the concerned drivers: new media (radio-data-system

for a regional coverage, the infra-red beacon for a

local coverage) transmit the information on
numerical data form, a part of the message could be

a code (the car c assification, the destination of

the driver, ...); an on-board device sort the

information; this Hedium cxni be employed for

complete the signs (guidance information), which can

be a safety factor. '

In the future, an individualized message will be

transmitted to the only concerned vehicle, for

instance an alarm message when the inter-vehicle

spacing is txx) small; this implies 1x3 work (nu: a

complex device which will combine different sensors

(using the redondancy of visual information with

video analysis and of infra red beacon information).

A monitoring of individual vehicles (and not only

of the traffic flow) will increase road safety.
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SYSTEME D'INFORMATION ET SECURITE ROUTIERES

M. CDTTINET, F. LENOIR, R. SEIDOWSKY (Chercheurs)

I.N.R.E.T.S. (Institut National de Recherche sur les

Transports et leur Sécurité) 2, Avenue du Général
Malleret-Joinville - 94110 - ARCUEIL (France)

Le domaine de l'information routiere a suscité au cours
des dernieres années de nombreuses réflexions, études
et réalisations concretes, tant sur le plan national
qu'international. Les développements technologiques
actuels, notamment dans les dcmaines de l'électronique,
de l'informatique, de la saisie et de la transmission
des données ouvrent aujourd'hui dans ce domaine des
perspectives ncuvelles autorisant la conception de sys-
temes plus complets et plus performants que ceux en
place actuellement. Par ailleurs, l'amélioration de la
sécurité routiere apparait depuis dix ou quinze ans
comme une activité tout a fait prioritaire en matiere
de circulation.

On se propose de montrer en quoi et par quels moyen
un sySteme d'information routiere peut contribuer a
l'amélioration de la sécurité dans les déplacements.

C'est a partir de ces éléments, et en s'appuyant plus
particulierement sur l'exemple concret des "grandes
migrations" estivales ou hivernales interurbaines et
autoroutieres que s'est développée a l'INRETS une ré-
flexion pour la construction d'un systeme visant a
concilier les besoins des usagers et la nécessité d'ex-
ploitation de la route, a la fois sur le plan de la ges-
tion du trafic et sur celui de la sécurité routiere.

L'approche retenue, fondée sur la méthode d'organisa-
tion MERISE, conduit dans une premiere phase a analy-
ser toutes les fonctions du systeme ainsi que leurs
interactions et leurs évolutions.

Cette approche est essentiellement basée sur la concep-
tion et l'organisation du traitement et des échanges
de données ou d'informations entre les différents in-
tervenants du systeme d'informations routieres.

Le recours a cette méthode est justifié par plusieurs
points de vue :

- souci d'exhaustivité et de coherence d en-
semble, .

- construction d'un systeme a la fois robuste
dans sa conception et souple dans sa mise en
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oeuvre qui peut étre complete, partielle ou
progressive. Le systeme n'est jamais comple-
tement figé ; il est "ouvert" c'est a dire
en relation permanente avec son environnement
et il est "dynamique" c'est a dire en evolu-
tion constante par rapport a cet environnement.

Le systeme d'information englobe et articule différentes
activités, dont certaines concernent directement 1a sé-
curité routiere et d'autres doivent étre réalisées avec,
comme condition minimale et imperative, la non degrada-
tion des conditions de sécurité.

Deux niveaux d'intervention peuvent étre distingués :

Les actions de prevention

* Le risque d'accident peut étre plus ou moins important
selon le troncon ou l'itinéraire, aussi un coefficient
de risque doit étre calculé et pris en compte pour les
conseils d'itinéraires.

* Des évolutions importantes du trafic ou de la météo
sont parfois prévisibles longtemps a l'avance ; il faut
alors préparer l'arrivée de moyens de surveillance de
la sécurité (ainsi que de moyens de secours).

Les actions en temps réel

Elles consistent d'une part a surveiller l'évolutionde
l'état du trafic et l'apparition d'incidents ou de si-
tuations dangereuses et d'autre part a intervenir sur
le terrain ; dans les deux cas il faut prévenir le cas
échéant les automobilistes.

Chacune de ces activités suppose l'organisation d'un
recueil de données adéquat, la transmission et le sto
ckage (Base de Données), le traitement de ces données,
ainsi que la possibilité de la diffusion d'informations.

Cette diffusion, sous forme de données brutes ou trai-
tées, qui doit se faire de maniere plus ou moins selec-
tive, fait appel a des technologies diversifiées, dont
certaines sont au point actuellement, d'autres en cours
de développement ou méme a concevoir :

* Certaines informations (par exemple météorologiques)
concernent une zone géographique plus ou moins étendue ;
le média adéquat est alors la radio locale, ou éventuel-
lement 1e téléphone cellulaire.

* D'autres informations (par exemple pour signaler un
obstacle en aval) concernent les automobilistes utili-
sant une voie : on utilisera alors un panneau a mes-
sage variable.
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* Certaines informations ne sont pertinentes que si
elles ne touchent que les automobilistes concernés :des
médias nouveaux (le radio-Data-System pour une couver-
ture régionale, la balise Infra-Rouge pour une couver-
ture locale) transmettent l'information sous forme nu-
mérique, une partie du message pouvant étre un code
(catégorie du véhicule, destination des automobilistes
concernés) ; un dispositif embarqué fait le tri des
informations avant de les transmettre au conducteur ;
ce canal peut étre employé pour des informations ren-
forcant les panneaux de signalisation (des informations
de guidage), ce qui est un facteur de sécurité.

* Dans l'avenir un message individualisé pourra étre
transmis au véhicule concerné : par exemple un message
d'alerte lorsque la distance intervéhiculaire est faible;
cela supposera un dispositif complexe, non encore rea-
lisé : le véhicule doit étre repérable par un dispositif
sur le terrain (caméra et analyse d'image), un message
doit alors étre émis (balise infra-rouge) vers ce véhi-
cule ; une régulation des véhicules individuels (et non
plus des flux) pourrait apporter dans l'avenir des gains
en sécurité.

On peut signaler enfin que certaines informations "de
confort" données a l'automobiliste sont de nature a
rendre ce dernier plus décontracté au volant de sa voi-
ture, et donc a améliorer ses conditions de sécurité.
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GP/AC/530 Le 2 mai 1988

A l'attention de Monsieur DUFLOT

Aide a la navigation routiére

Intérét de la diffusion de messages auditifs

dans le champ proche du conducteur

G. PACHIAUDI r M. VERNET b V. BLANCHET

Congrés Sécurité Routiére en EurOpe - Goteborg (Suéde)

Quel que soit la mode de tranSport utilisé, l information la

plus fondamentale a trait a l'orientation de maniére a se rendre le plus

efficacement p6§Sible ou l'on desire aller. Au niveau du véhicule, le
conducteur doit également gérer son propre vehicule dans un environme-

ment de trafic dont il ne maitrise pas les paramétres mais dont il doit

tenir compte dans l'exécution de sa tache de conduite : il s'ajoute donc

des informations sur l'état de fonctionnement de véhicule at sur les

paramétres extérleurs qui peuvent interferer avec son activité de con-

duite.

La presque totalité des informations nouvelles peuvent étre

transmises au conducteur soit par le canal auditif soit par le canal

visuel. Ce dernier étant déja trés sollicité par la tache de conduite,

il nous a'paru plus Judicieux de favoriser le canal auditif pour trans~

mettre des informations supplementaires.

0r, l'environnement acoustique dans un vehicule automobile dé-

pend de rmmmreux facteurs tels sa vitesse, le type de revétement rou-

tier, les flux aérodynamiques, etc... Le niveau sonore resultant, qu'il

soit rapidement variable (en circulation urbaine par example) ou relati-

vement constant (en circulation autoroutiére) constitue donc un masque

de la parole, c'est-a-dire une entrave 5 la perception de messages audi-

tifs délivrés dans l'habitacle.
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0 00 l'idée de diffuser ces messages dans le champ proche des

oreiIles ch: conducteur. L'étUde montre que I'intéret de diffuser ces

messages par I'intermédiaire de Petits hauts-parleurs incorporés a 1'ap-

pui-tete du conducteur est double : '

1) 1'1ntensité sonore des messages nécessaire a Ieur comprehenw

sion meme en situation bruyante (haute vitesse sur revétement rugueux)

peut raster assez faible.

2) ainsi, 1es passagers non concernés par 1e contenu de ces

messages n'en sont pas importunés.

L'étude exploratoire présentée a consisté a faire entendre a une

vingtaine de conducteurs en s1tuation de canduite des messages de guida-

ge routier et d'a1erte concernant.1'état de fonctionnement du véhicule.

Le niveau sonore de diffusion de ees messages était Ientement croissant

Jusqu'au moment 00 1e conducteur Jugeait avoir une perception correcte

des messages. Pour ce niveau mOyen de diffusion, une vingtaine de passa-

gers ont pu exprimer, dans un deuxiéme temps, 1eur appreciation sur une

échelle de gene, Ieur tache princRpaIe étant i'écoute de la musique.

Le niveau sonore a également été analyse se]on des critéres physiques.

Cette etude exploratoire trés. succincte est encourageante ;

e11e montre qu'aapartir de haut-parleur incorporé dans 1 appui-téte d'un

véhicu le, 11 est possible de capter 'l attention du conducteur avec un

niveau sonore de diffusion re1at1vement bas qui. en tout cas, n'importu-

ne pas 1es autres passagers du vehicule.
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AIDE A LA NAVIGATION ROUTIERE;
INTERET DE LA DIFFUSION DE MESSAGES AUDITIFS

DANS LE CHAMP PROCHE DU CONDUCTEUR

G. PACHIAUDI - V. BLANCHET
avec la participation de A. CHAPON et M.VERNET

Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité
LESCO

1. INTRODUCTION

Quel que soit le mode de transport utilise, I'information la plus
fondamentale pour le conducteur a trait a l'orientation .Ce
conducteur doit en outre gérer des informations concernant son
propre véhicule ,dans un environnement de trafic dont il ne maitrise
pas les parametres mais dont il doit tenir compte dans l'exécution de
sa tache de conduite : il s'ajoute donc des informations sur l'état de
fonctionnement du véhicule et sur les parametres extérieurs qui
peuvent interfe rer avec son activité de conduite.

La presque totalité des informations nouvelles peuvent étre transmises
au conducteur soit par Ie canal auditif soit par le canal visuel. Ce
dernier étant déja tres sollicité par la tache de conduite, il nous a paru
plus judicieux de favoriser le canal auditif pour transmettre deS
informations supplémentaires.

Or, l'environnement acoustique dans un véhicule automobile dépend
de nombreux facteurs tels sa vitesse, le type de revétement routier, les
flux aérodynamiques, etc... Le niveau sonore résultant, qu'il soit
rapidement variable (en circulation urbaine par exemple) ou
relativement constant (en circulation autoroutiere) constitue donc un
masque de la parole, c'eSt-a-dire une entrave a la perception de
messages auditifs délivrés dans l'habitacle.

D'ou l'idée de diffuser ces messages dans le champ proche.des oreilles
du conducteur, par l'intermédiaire de haut-parleurs de taille rédulte,
incorporés a l'appui-téte.

2. OBJECTIFS

Montrer qu'il eSt possible, a partir de haut parleurs Situés pres des
oreilles du conducteur, de diffuser des messages a un niveau sonore
Suffisant pour permettre au conducteur de les entendre clairement,
sans pour autant géner leS autres passagers du véhicule.
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3. METHODOLOGIE

3.1 Determination et mise au point des conditions
expe rimentales.
La mise en oeuvre de l'expe rimentation a impliqué dans un premier
temps de trouver des haut-parleurs facilement montables de chaque
cote du repose téte du conducteur (figure 1).

 

 

Figure 1- Systéme de haut - parleurs incorporés a I'appui-téte

Notre choix s'est porté sur deux AUDIO TECHNICA AT SP3, haut
parleurs équipés d'amplificateur, donc pouvant étre attaque s
directement par le signal de sortie d'un enregistreur magne tique.

La seconde étape a consisté en la mise au point et l'enregistrement de
messages de quatre types :

-messages de guidage routim
-messages lies a la circulation, invitant a des changements de

direction, a des limitatiori s de vitesses...
-messages liés a l'état du véhicule (moteur, freinage,

pneumatiques, etc...) imposant un ralentissement ou un arrét du
véhicule.

-messages liés a la météo imposant des ralentissements pour
cause de pluie, de brouillard ou de verglas.

Ainsi, vingt deux messages Ius a voix normale par un locuteur ont été
enregistrés sur un enre istreur magnéthue quu comportait un
atte'nuateur permettant 'ajuster finement, en lecture, le niveau de
sortie.

3.2 La tache du conducteur.

Aprés cette mise au point des outils expérimentaux, Ia
deuxiéme phase de l'expérimentation a consisté en le re glage du
niveau sonore ne'cessaire a la diffusion des messa es pour étre
entendus clairement par le conducteur. Cette étape e la recherche
s'est de roule e de la facon suivante : Ie re glage a été fait par un jury
d'une quinzaine de conducteurs (agés de 20 a 59 ans) embarqués
successivement dans Ie véhicule équipe (R11 automatique). Pour des
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raisons de simplification et de reproductibilité des conditions
expérimentales, la seule tache de conduite demandée aux sujets était
de maintenir la trajectoire, sur une piste d'essai circulaire, a la vitesse
de 60 Km/h. Au cours de ces rotations, un ope rateur embarqué
envoyait sur le systéme de haut-parleur-appui téte les messages
enregistrés, en faisant croitre lentement le volume sonore depuis
I'inaudible jusqu au niveau permettant au sujet-conducteur une
audition claire et confortable de l'intégralité des messages.
Cette recherche du niveau optimum a d'abord été effectuée sans
musique, pvuis en présence d'enre istrements de morceaux choisis de
piano diffusé55url'e'quipement ra io-K7du véhicule.

C'est Ie réglage permettant a la majorite' des conducteurs d'entendre
clairement et confortablement les messages, qui a été retenu.

3.3 La reaction des passagers.

La derniére phase de l'expérimentation est relative a la
reaction des passagers (et du passager avant en particulier) concernant
la diffusion des messages : dans les mémes conditions que
précédemment - véhicule a 60 Km/h sur piste, méme niveau musical -
et avec le réglage du niveau de messages effectué ci-dessus dans la 2e
phase, un nouveau jury d'une quinzaine de sujets embarquées
successivement en place de passager avant ont été interrogés par
questionnaire sur la gene éventuelle occasionnée par la diffusion des
messages au conducteur.

4. RESULTATS

4.1 Le choix des conducteurs.

La figure 2 traduit la repartition des niveaux de réglage souhaités par
les 16 conducteurs de l'échantillon, niveaux mesurés a hauteur
d'oreilles du conducteur (en son absence, véhicule a l'arrét, moteur
coupe) et analysés en terme de NlVEAU ACOUSTIQUE EQUIVALENT
Leq A).
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Figure 2 - Répartition des niveaux Lqu (relatifs aux messages)
choisis par les conducteurs
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On peut observer que les niveaux choisis sont, pour la grande majorite
des sujets, inférieurs ou e'gaux a 65 dB (A) de niveau Leq.
Les choix se répartissent par ailleurs autour de 2 poles de niveaux dont
l'age des auteurs semble étre le critere principal de decision :

pole 1 : 59 dB(A) pour un groupe de 8 sujets d'age moyen 23 ans
(entre 20 et 35 ans).

pole 2 : 64 dB(A) pour l'autre groupe de 8 sujets d'age moyen 40
ans (entre 25 et 59 ans).

Afin 4e satisfaire 95 % de I'e chantillon, Ie re'glage de volume de
diffusion des messages correspondant au niveau Leq 65 dB(A) est
donc retenu.
Le spectre de la parole correspondant est donné en figure 3 (spectre
1).
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Figure 3 - Spectres de messages délivrés par

Haut-parleurs -appui-téte

1- sans la pre'sence de musique

2- nécessaire,en pre sence de musique

Lorsque de la musique (enregistrement de morceaux choisis de piano)
est diffuse'e simultanément sur les haut-parleurs de se rie du véhicule
avec un réglage de volume donné, adapté a la vitesse de 60 Km/h,
celIe-ci masque en partie les messages : leur niveau doit alors étre
releve de 65 dB(A) a 69 dB(A) pour qu'ils redeviennent clairement
pergus par le conducteur (spectre 2 de la figure 3).

4.2 La reaction des passagers.

ll e'tait important de tester la reaction des passagers (et du passager
avant en particulier) lors de la de'livrance de ces messages au
conducteur.
Ainsi, 13 sujets - age's de18 a 52 ans - ont été embarque s en position de
passager avant, dans les memes conditions de vitesse du véhicule et
"d'ambiance musicale" que pour la premiere phase de
l'expérimentation.
Apres une dizaine de minutes "d'acclimatation", la totalite des
messages e tait diffusée comme dans la premiere phase, dans les haut-
parleurs de I'appui-téte conducteur. mais avec ie volume pre régle a 69
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dB(A). A la suite de quoi_, les passagers étaient invités a exprimer, par
réponse a un questionnaire, leurs critiques vus a vus du systéme.

L'analyse de ces réponses conduit aux conclusions suivantes:
- le niveau sonore musical a été trouvé correct par les trois quarts

des sujets.
- 11 sujets sur 13 ont percu que des annonces étaient faites dans

le véhicule mais de facon inaudible pour eux. Cinq d'entre eux
déclarent ne pas avoir éte du tout génés par celles ci ;'les annonces
bien que percues "tres peu fortes" ont cependant attiré l'attention de
10 sujets.

enfin, la trés grande majorité (12 sujets) pensent que le systeme
de diffusion de messages par haut-parleurs trés pres des oreilles du
conducteur est une bonne solution, mais la moitié d'entre eux pensent
cependant que le passager-avant devrait pouvoir entendre les
messages (de guidage en particulier).

5. CONCLUSION

L'objet de ce travail était d'évaluer, par une experimentation légére,
l'intérét de la diffusion par haut-parleurs situés dans le champproche
des oreilles du conducteur, de messages d'information routiére et de
messages liés a l'e tat de fonctionnement du véhicule.Cet intérét a été
démontré pour le conducteur : il est possible de porter a sa
connaissance des informations auditives a un niveau sonore peu élevé.
Pour ce niveau de confort choisi par le conducteur, ces annonces
n'importunent pas le passager avant puisqu'il ne les percoit qu'assez
faiblement par rapport a une diffusion classique par les haut-parleurs
du véhicule.

D'autres essais sont ne'cessaires, en particulier a des vitesses plus
élevées du véhicule. De toute maniére un tel systeme ne pourra étre
rendu opérationnel que si le niveau sonore de délivrance des messages
est asservi a celui régnant dans Ie véhicule. niveau qui dépend de
nombreux parametres tels la vitesse du véhicule. la vitesse de rotation
du moteu r, Ie revétement routier, l'ouverture des vitres, etc...

L'étude d'un tel systeme fera l'objet d'une prochaine recherche.
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DRIVING BEHAVIOR WITH ELECTRONIC IN-CAR NAVIGATION AIDS.

Willem B. Verwey & Wiel H. Janssen
Institute for Perception
P.O. Box 23

3769 ZG Soesterberg
Holland

INTRODUCTION

In-car electronic route guidance systems are presently in
development and are likely to be introduced in the nineties. It
is often. assumed that auditory presentation of navigation
information is to be preferred because of the existing visual
load of the driving task. The first aim of the present study was
to compare visual and auditory information jpresentation. with
respect to their effect on driving behavior and mental load in
real driving conditions. Moreover, both electronic systems were
compared with the conventional way of navigation, i.e. with a
commercially available map.

METHOD

Thirty six subjects drove an instrumented car provided with
display and route guidance functions. The subjects were between
22 and 45 years and were selected from a group of 52 experienced
drivers according to their scores CH1.a spatial and map reading
ability scale, and were split in a high and a low ability group.
These two groups were equally assigned to three navigation
systems, a map and two electronic systems, one presenting its
information auditorilly and one presenting it visually. Confound
of modality and information code, are prevented by supplying
similar information in both the visual and auditory conditions,
i.e. an auditory message at each intersection (e.g. GO LEFT) or a
simple arrow on a screen on top of the dashboard, which was
accompanied by a short buzz.

All subjects drove the same routes. If a deviation of the
route was made, subjects were informed and asked to return. No
additional information was given then. In the map condition,
routes were pointed out before actual driving. Driving time and
number of navigation errors were not confounded by excluding the
driving time involved in correcting navigational errors.

Each subject drove a practice route and then three
experimental routes. These routes varied in complexity, i.e. from
simple (route one), moderate complex (route two) to complex
(route three). Route order was completely balanced over
conditions. Traffic density effects were manipulated by driving
in the morning, at noon and in the afternoon. Driving times were
also balanced over conditions.

Thus, route complexity was a within subjects factor and
navigation system, time of the day and spatial and map read
ability, were between subject factors. Main dependent measures
were driving performance in terms of critical incidents and

violation of traffic rules, driving time, number of navigation
errors and subjective mental load.
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RESULTS AND DISCUSSION

In the experiment, no critical incidents appeared and
traffic rules were equally violated with all systems. So, driving
performance was not affected by navigation system.

On the two simple routes, system showed no effect on total
driving time, whereas on the most complex route, both electronic
systems resulted in about 30% shorter driving time as compared to
the map condition. This difference can be explained by the fact
that in the map condition, subjects stopped more often to inspect
the map and drove more slowly.

In the map condition, subjects made 69 navigation errors, in
the auditory condition 15 and in the visual condition 28. The
overall effect of system as well as all pairwise differences were
significant. The marginally significant interaction between
system, ability and route complexity, and system, ability, route
complexity and time of the day indicate that low ability subjects
profited more from the electronic navigation aid on the complex
route, especially in the afternoon (i.e. with high traffic
density).

Overall subjective mental load showed no difference between
electronic navigation systems. Yet in the map condition, subjects
indicated to feel twice as loaded as compared to the electronic
guidance conditions. Differences in mental load between systems
were causedby scores on route two and three only.

Interactions between time of the day and route complexity on
driving time and navigational errors, suggest that electronic
aids are especially useful on complex routes and. with high
traffic density. Because route order was balanced across
conditions, practice effects could also be acquired. These show
that practice occurred only in the map condition in terms of
driving time and driving velocity. Subjective mental load,
however, remained stable with practice.

Effects of spatial and map read ability are minor, which is
explained in terms of selecting a nonrepresentative sample from
the population.

From the present study, it is concluded that visual
information from a simple nature such as used in this experiment
(i.e. arrows), seems not to affect driving performance. This is
in agreement with the Proposed Tentative Design Guide by Zwahlen
e.a. (1987). Furthermore, electronic guidance systems are
especially useful if drivers are unpracticed in navigation, on
complex routes and with hightraffic density.

REFERENCES
Zwahlen , H.T., Adams, C.C., and DeBald, D.P. (1987). Safety

aspects of CRT touch panel controls in automobiles. Paper
presented at the Second International Conference on Vision
in Vehicles, Nottingham, England, Sept. 14-17.
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COMPORTEMENT DE CONDUITE AVEC DES MOYENS DE NAVIGATION

ELECTRONIQUES EN VOITURE

William B. Verwey & Wiel H. Janssen

Institute de la Perception

P.O. Box 23

3769 ZG Soesterberg

Les Pay Bas

Des systémes de guidage de route électroniques en voitures sont

actuellement développés et vont probablement étre introduits

vers 1990. Il est souvent admis que la presentation auditive

des messages de navigation est préferée a cause du chargement

visuel de la tache de conduire. Le premier objectif de l étude

actuelle était la comparaison de la presentation des messages

visuels et auditifs concernant leur effet sur le comportement de

conduite et la charge mentale dans des conditions de conduite

réelles. En outre, les deux systemes électroniques ont été

comparés avec la méthode conventionelle de navigation, c'est-a

dire avec un plan commercialisé.

Dans l'experience, aucun incident critique est arrivé et pour

tous les systémes les régles de trafic ont été violés pareille-

ment. Donc, la performance de conduire n'était pas influencée

par le systéme de navigation.

Sur les deux routes simples, les systémes n'ont montré aucun

effet sur le temps de conduite total, tandis que sur la route la

plus complexe, les deux systemes électroniques ont eu pour

résultat un temps de conduite de 30 pour cent plus court

comparés avec la condition de plan. Cette différence peut étre

expliquée par le fait que dans les conditions d expérience les

sujets se sont arrétés plus souvent pour étudier le plan et

alors ils ont conduit plus lentement.

Dans 1a condition de plan, les sujets ont fait 69 erreurs de

navigation, 15 dans la condition auditive et 28 dans la con
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dition visuelle. L'effet total du systéme comme les differences

par paires étaient significatives. L'interaction marginallement

sifnificative entre systeme, capacité et complexité de la route,

et systéme, capacité, complexité de la route et temps de la

journée indiquent que les sujets de capacité basse ont profité

plus des moyens électroniques de navigation sur la route com

plexe surtout dans l'aprés midi (c est a dire avec une densité

de trafic considerable).

La charge mentale totale des sujet ne révéle aucune différence

entre les systemes de navigation électroniques. Cependant dans

la condition de plan, les sujets ont indiqué de se sentir deux

fois plus chargés comparé avec les conditions de guidage élec

tronique. Differences en charge mentale entre les systémes ont

m
t té causées par les résultats sur route deux et trois seulement.

Les effets des interactions entre temps de la journée et com

plexité de la route sur le temps de conduite et les erreurs de

navigation, suggerent que les moyens électroniques sont particu-

lierement utilisables sur des routes complexes et avec une

densité de circulation considerable.

Les effets de la capacité spatiale et de lecture du plan sont

mineurs, ce qui s'explique par la sélection d'un échantillon

non représentatif de la population.

De l étude actuelle on peut conclure que l'information visuelle

d une nature simple comme dans cet experience (c est a dire des

fléches) ne semble pas influencer la performance de conduite.
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Driving behavior with electronic in-car navigation aids*

W.B. Verwey

W.H. Janssen

TNO Institute for Perception

The Netherlands

1 INTRODUCTION

This paper is concerned with the human factor aspects of elec-

tronic route guidance systems in cars. Such systems are presently

in development and are likely to be introduced in the nineties.

The use of in-car route guidance devices might increase

safety by reducing excess mileage as well as by task load reduc-

tion in demanding situations. Janssen and De Roos (1987) have

suggested that such an increase in safety depend to a large ex-

tent on the modality and format of the navigational information.

This is because attending to instructions from an electronic

guidance system implies an additional task which could be inter-
fering with driving at critical instances.

An experiment is described in which auditory and visual

presentation modes of navigational information are compared with

a baseline condition in which a commercially available route map
is used. Dependent variables encompass driving and route follow-

ing performance. In. contrast to studies carried. out thus far

(e.g. Farber, Farber, and Popp, 1986; Streeter, Vitello, and

Wonsiewicz, 1985) the emphasis is on presentation of information

rather than on route selection as such.

2 METHOD

2.1 Navigation gystems

Three kinds of navigation aids were used, a city map and two
electronic navigation aids.

The map condition was used as a baseline condition. Use was

made of a commercially available city map. Before actual driving

started the route was pointed out by the experimenter. Subse-

quently subjects memorized the route so as to simulate a situa-
tion in which they had figured it out beforehand. In this condi-
tion it was neither allowed to make notes, nor to read the map

while driving. Additional inspection of the map therefore re-

quired the car to be stopped.

The set of instructions that was used in both electronic
navigation systems is depicted in Fig. 1. In the auditory condi-

tion, subjects were auditorily instructed in advance of each in-

tersection to go either left or right. If two crossings were in
close proximity the message contained two consecutive instruc-

tions (e.g. "go left and then right"). These messages were spoken

 

*This research was supported by the Dutch Ministry of Transporta-
tion and the Institute for Road Safety Research SWOV.
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by a male voice and had been digitally sampled and stored in the

on-board computer.
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Fig. l Arrows and their auditory equivalents as used

in the electronic route guidance conditions.

Finally, in the visual condition the route guidance informa-
tion consisted of visual equivalents of the auditory messages,
i.e. arrows presented on a screen which was mounted on the dash-

board. As soon as the computer had drawn the route information on

the screen a buzz was produced in order to indicate the driver

that visual information had been presented. After four seconds

the information was erased automatically. Thus, in the visual
condition information intake timing was less imposed by the
system as compared to the auditory condition.

For technical reasons the instructions about the route in

both electronic conditions were actually supplied by a technician

in the back of the car. It was, however, pretended as if the com-

puter guided the subjects, which was indicated to be believed by
most subjects.
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2.2 Away ms

In the study the Institute's instrumented car (ICARUS) was used.

Dependent measures included linear speed and longitudinal accel-

erations.

During the experiment, subjects were accompanied by the ex-
perimenter, who sat next to the subject, and a technician in the

back of the car.

2.3 M

All routes were situated in an urban area of the medium-sized
Dutch city of Amersfoort (approx. 80,000 inhabitants). Prior to

driving the experimental routes subjects were allowed to become
familiar with the navigational aid on a 1.4 km. long practice

route. This route consisted of roads in both a residential area

and a major urban road, and contained thirteen decision points

(relevant intersections) -at five of which a turning instruction

was given by the electronic aids. It took about four minutes to
drive the practice route.

0f the experimental routes, route I was about 3.8 km long
and contained thirty intersections, five of which were indicated

by the electronic aid. This route consisted for the main part of

major urban roads. Route II was the longest route, 4.9 km, and
consisted also mainly of major urban roads. It contained twenty
four intersections, at seven of which a turning action had to be

made. Finally, the most complex route III was 3.7 km long and
consisted of roads in a residential area only. At seventeen out

of a total of 41 intersections a turning action had to be made.

All experimental routes took about ten minutes to drive.

2.4 Design

Navigation system (map, auditory and visual), spatial and map
reading ability (high and low), and time of the day (9.30h.-

10.30h., 12.00h-13.00h., and 15.00h.-16.00h.) were between-sub-

ject factors, whereas route (I, II, III) was a within-subject

factor. Time of the day was varied in order to include possible
traffic density effects. As indicated routes differed in complex-
ity. Each of the eighteen between subject conditions contained

two subjects. Subjects were equally distributed over navigation

system and time of the day according to their ability score,
hence in each of the time and system conditions the average abil-
ity scores were about equal.

Asymmetric transfer effects of routes were prevented by
counterbalancing route order (six orders with three routes) over
system, ability, and time of the day.

2.5 Subjects

Thirty six male subjects between 22 and 45 years old were re-
cruited by an advertisement in a local paper. All were experi-
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enced drivers with at least three years driving experience and

minimally 10,000 kilometers a year. They had no knowledge of the
area where the experiment took place. All had normal or corrected

to normal visual acuity and reported to have no earlier experi-

ence with any experiment of this kind.

Two matched groups of 18 subjects were formed based on their
scores (n1.a spatial and map reading ability scale. Nine of the
items of the scale were extracted from an inquiry by the Dutch
Statistical Foundation (Nederlandse Stichting voor Statistiek,

1980). The tenth item involved subjective estimation of general
orientation ability which has been recommended by Kozlowski and

Bryant (1977).

2.6 Dependent variables

Driving performance was analyzed in terms of driving and stopping

times, and longitudinal acceleration. The experimenter registered

critical incidents, such as running yellow or red and not giving

right of way, as well as map inspections in the map condition.
Navigational errors were indicated to the computer by the

experimenter, thus allowing for post-experimental correction of

driving times and error counts and thus avoiding confounding be-

tween them.

Subjective mental load scores were measured through the
Subjective Workload Assessment Technique (SWAT, Reid e.a., 1981),

which asks subjects to estimate mental load at various instances

during the task by means of ratings from one to three on each of

the dimensions, time load, mental effort and psychological

stress. Combination of these dimensions yields an interval scale

of workload with values from 0 11) 100. During each route, SWAT

scores were obtained three times, yielding a total of nine scores

per subject.

Upon arrival at the end of each route subjects rated
satisfaction. with the electronic navigation aid on a general
satisfaction scale and also in terms of prices they would be
willing to pay. To enable interpretation of time of the day ef-
fects, traffic density was measured post-experimentally.

2.7 Procedure

Prior to actual driving subjects were briefed about the study,

the task to be carried out and the SWAT. They then were familiar-
ized with the instrumented car and the navigational aid used in

the condition at hand, and subsequently the subjects drove from
the Institute to the actual driving area in Amersfoort. This took
about fifteen minutes and allowed subjects to get used to the
car. After arrival subjects drove the practice route and then the
three experimental routes. Since the sequence of the routes was

counterbalanced subjects were, in half of the conditions, blind-
folded when being driven from the endpoint of one route to the

starting point of the next.
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3 RESULTS

3.1 Traffic density

In the morning the number of traffic participants on the experi-

mental trajectories was significantly less than at noon and in

the afternoon (resp. 444 vs. 588 and 601, ChiDiff(2)=28.87,

p=0.000). Traffic density, therefore, did vary with time of the
day.

3.2 Driving times

As shown in Fig. 2 map condition runs took more time (by about
197 seconds) to complete all routes as compared to both elec-

tronic navigation conditions, whereas the auditory condition took

only 25 seconds longer than the visual condition. In a three-way
ANOVA, with navigation system, ability and time of the day as be-

tween-subject factors, and route as repeated measure, the effect

of system on total driving time was marginally significant
(F(2,18)=3.44, p<0.06).
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Fig. 2 Driving time per route as a function of
navigation system.

Main effects of route and time of the day (F(2,36)=6.83, p<0.003,

resp. F(2,l8)=4.03, p<0.04; see Fig. 3) were also significant,

whereas the main effect of spatial and map reading ability was

not.

The navigation system x route interaction was highly signif-
icant (F(4,36)=8.26, p<0.0005), which was caused by long driving

times in the map condition at the complex route III. This effect

may have been caused by either the number of times subjects
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Fig. 3 Total driving time on all routes as a func-
tion of time of the day and navigation system.

stopped, or the fact that subjects drove more slowly. In the map

condition, mean speed (while actually driving) on route III was

23.5 km/h, in the auditory condition 25.0 km/h and in the visual
condition 25.7 km/h. An ANOVA on speed showed a system x route
interaction (F(4,36)=2.23, p<0.09) indicating that driving speed

on route III was indeed affected by the navigation system. Driv-

ing speed was also affected by time of the day (F(2,18)=2.9l,

p<0.09) and route (F(2,36)=302.9, p<0.0005).
The difference in speed accounts for only part (approx. 25

percent) of the difference in total driving time between the nav-

igation systems on route three. Stopping time, as shown in Fig.
4, was found to be 136 seconds longer on route III in the map
condition, as compared to both other systems which explains the

rest of the driving time difference. As with speed the ANOVA on

stepping time also showed a significant system x route interac-

tion (F(4,36)=7.31, p<0.0005), which seems to suggest that the

extra stopping time on the most complex route III had been caused

by more map inspections. This reasoning is confirmed by the sig-
nificantly higher number of map inspections (ChiDiff(2)=18.86,

p==0.000) on route III (46) as compared to route I (14) and II

(24).
Time of the day also had a significant main effect

(ChiDiff(2)= l9.44, p=0.000) on the number of times the map was

read. In the morning, the map was used 12 times, at noon 28 times
and in the afternoon 44 times over all subjects.

VTI RAPPORT 342 A



     

5 I u r

o mop
E 0 auditory
g 4- x visuoL

.3 _ .

8 3~ -
'6 o

c
g ' .

m

g 2- O( ..

'4: - \ . _

C . \
O X

(I) 1_ d

E

O l l I

I II DI

route number

Fig. 4 Mean time standing still as a function of
route and navigation system.

3.3 Subjective I_nent_a_.l loa_d

  

 

   

I l I t

0 map

0 auditory
20 x visuol

G)

5
U
U)
l . 1

<12
; O

(J) x

g 10-
x

x
q

a: 4.
E o

X

l I l

O I II III

route number

Fig. 5 Subjective mental load estimates as a func-
tion of route and navigation system.

As shown in Fig. 5 SWAT scores in the map condition were almost

twice as high as compared to the conditions with an electronic
navigation system. The ANOVA revealed no significant main effect
of navigation system, whereas the main effect of route was
marginally significant (F(2,36)=2.78, p<0.08). The system x route
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interaction (F(4,36)=2.51, p<0.06) indicated a difference between

map and electronic guidance systems on route II and III only. Ap-

parently, the reduction in mental load brought by the electronic
navigation systems depended on route complexity.

The system x route x time of the day interaction (F(8,36)=

2.55, p<0.03) indicated that extra mental load in the map condi-

tion on route III was evoked at noon and in the afternoon.

Finally, the ability x route and system x ability x route

(F(2,36)=2.67, p<0.09, resp. F(4,36)=2.21q p<0.09) interactions

suggested low ability subjects to be most sensitive for route
complexity effects with all systems, and in the map condition in

particular.

3.4 avigational errors

The total number of errors was 69 in the map condition, 15 in the

auditory and 28 in the visual condition (Fig. 6), yielding a
highly significant effect of system in a log-linear model

(ChiDiff(2)=hl.30, p=0.000) for errors. Furthermore, the pairwise

differences between systems were significant, map versus auditory
(ChiDiff(l)=37.62, p=0.000), map versus visual (ChiDiff(l)=l7.88,

p=0.000), and visual versus auditory (ChiDiff(l)=3.99, p<0.05).

The system x route interaction. was almost significant

(ChiDiff(4)=8.50, p<0.08), suggesting that the electronic naviga-

tion aids were more effective on route II and III than on

route I. 
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Fig. 6 Total number of navigational errors per

navigational system as a function of route.

The marginally significant system x ability x route and sys-
tem 1< ability )< time ){ route interactions (ChiDiff(12)=l9.74,

p<0.08, resp. ChiDiff(46)=60.61, p<0.08) confirmed the idea that

low ability subjects profited most from the electronic navigation
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aids on more complex routes, especially while driving at noon and
in the afternoon.

3.5 Pattern of deceleration

Fig. 7 shows deceleration profiles for each of the navigation

systems. A Kolmogorov-Smirnov test showed that the deceleration

profiles for the map and the auditory condition differed signifi-

cantly (p=0.000), whereas the differences between map and visual

system, and visual and auditory systems were not significant. In

the map condition subjects tended to decelerate more often with

lower deceleration values as compared to both electronic systems,
indicating more moderate speed reduction.
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Fig. 7 Deceleration profile per system condition.

3.6 _r§ffic violations

Subjects ran red four times (once in the map and in the auditory

condition each and twice in the visual condition). In the map

condition subjects ran yellow eight times and in the visual and
auditory conditions they did so six times. In general, it appears

that there is no effect of the navigation aid on traffic vio-
lations.

3.7 Satisfaction

Prices subjects were willing to pay for the auditory system
ranged from 0 to 5000 Dutch guilders with a mean of 1106 guilders

(i.e. approx. 3% of the value of a new middle-class car). The

prices for the visual system were between 0 and 2500 guilders
with a mean of 679 guilders. Neither the rating scales nor the
subjective monetary values showed a significant difference be-
tween the two electronic aids.
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3.8 Practice effects

Since route order was balanced over system and time of the day
practice effects could be obtained by sorting dependent variables
in order of measurement. However, because this introduced a con-

founding between practice and time of the day (within experimen-
tal trials) the data should be carefully interpreted.
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Fig. 8 Driving time per route as a function of prac-

tice.

Examination of the driving times, as depicted in Fig. 8, re

vealed no evidence for practice effects in both electronic system
conditions, whereas the longer driving times in the map condition
disappeared on the last route. In order of driving, route was not

significant as a main effect, but the system x time of the day x

ordered route, and the system x time of the day x ability x or-

dered. route interactions were :marginally' significant (F(8,36)=

1.85, p<0.10, resp. F(8,36)=2.19, p<0.06), indicating a practice

effect in the map condition at noon and in the afternoon, espe

cially for low ability subjects.
The effects on driving time were caused by both driving

speed and stopping time. The difference in speed between map and

electronic systems was about 0.7 km/h on the first and 1.5 km/h
on the second route driven and disappeared on the last route. The

system x ability x time of the day x ordered route interaction
(F(8,36)=4.09, p<0.002) shows that practice effects in speed

(increase) occurred mainly in the map condition, at noon and in

the afternoon with low ability subjects. With regard to stopping
times, subjects on the first route stopped for 162 seconds, on

the second route for 172 seconds, whereas on the last route the

amount dropped to 135 seconds, which approached. the constant

value of 110 seconds in the electronic system conditions. The
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system x time of the day x ordered route interaction (F(8,36)-

1.88, p<0.10) shows that subjects in the map condition only
profited from experience in the afternoon. In contrast to the

speed data, ability had no effect on stopping times.

SWAT scores showed no change with practice in both elec-
tronic system conditions, whereas in the map condition the SWAT

scores decreased with practice. Under the assumption that mental

load in both electronic system conditions was equal, a post-hoc,
test on the SWAT scores was performed which showed a significant
difference between map and both electronic navigation aids
(F(3,54)=3.63, p<0.02). This difference, however, was only be-

tween the first two routes that subjects drove.

Finally, number of map inspections and navigational errors
showed no significant effect of practice.

4 DISCUSSION

4.1 Map versus electronic route guidance

The map condition showed major differences with both electronic

device conditions. The map condition resulted in longer driving
times on a complexroute (III) because of both a longer stopping

time and a lower driving speed. Driver uncertainty in the map

condition seems to have caused a deceleration peak, corresponding

to decelerating on the engine in the second gear.

Subjective mentalload estimates showed that in all system
conditions subjects felt about equally loaded on the simplest

route I. On route II, however, map subjects felt more loaded than

subjects with electronic guidance. Although this additional load
did not affect performance in terms of driving speed or time

standing still, the number of navigation errors in the map condi-

tion increased on route II. Finally, on the most complex route

III, mental load in the map condition increased even more, and

stopping time and speed also suffered as compared to the elec-

tronic systems.

Similar effects of traffic density were found. In the
morning subjects in the map condition did not feel more loaded
and stopped only slightly longer than subjects in the electronic
device conditions. Speed and number of navigational errors were

about equal in all system conditions. With increasing traffic
density, however, subjects in the map condition felt more loaded,

drove longer and watched the map more frequently. This, however,
did not yet affect navigation errors. Finally, in the afternoon
mental load estimates in the map condition increased even more,

more navigation errors were made, and stopping times were longer

as compared to the electronic route guidance devices. Yet, sub-

jects did not inspect the map more frequently than at noon. Ap-

parently, mental load increment as caused by traffic density al-
ready affected the number of map inspections, and time standing

still, before reaching a certain limit of mental load. However,

exceeding this limit led to decreased performance of a higher
priority driving component as well, i.e. navigation.

Thus it seems that map subjects were sensitive for route
complexity and traffic density effects, and that their lower
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driving speed, higher error rate and increased map inspection

rate in loading conditions were indeed caused by't ua fact that
conditions reached resource-limits. On the other hand, number of

navigational errors and mental load in the electronic guidance

conditions were not affected. by traffic density. Furthermore,

mental load was not affected by route complexity. This might be
an indication that conditions were barely or not resource-limited

in the electronic device conditions. The fact that with increas-
ing traffic density the map was inspected more frequently, sug-
gests that the capability to retain route information was de-
creased. This forgetting may have been caused by either an in-

creased demand for decision making processes or by longer reten-

tion times due to longer travelling times. This can, however, not

be decided from the present study.

No practice effect in the electronic system conditions was

observed. However, in the map condition subjects showed progress

in performance. In the map condition, driving speed, stopping

time and estimated mental load changed to the levels found in the

electronic system conditions. On the other hand, map inspection

frequency and the number of navigational errors did not change
much with practice. This suggests that subjects in the map condi-

tion learned to inspect the map at times they had to stop anyway,

and/or that they needed less time to interpret the map. This,
however, did. not lead. to a decrease in. navigational errors.

Finally, the system x time x route interactive effect on stopping

time indicates that map subjects under high task demands ini-

tially performed worse than under low task demands, but that with

practice, they were able to compensate for high task demands.

4.2 Auditory versus visual information

Significantly less navigational errors in the auditory condition

were found as compared to the visual condition. Besides, deceler-

ation profiles show that subjects in the auditory condition de-
celerated more subtly than subjects in the map condition, whereas
the difference between map and visual was not significant. At
least two possible explanations for this result can be put for-

ward. First, the difference in navigational errors between visual
and auditory information may have been caused by the fact that
the visual symbols as depicted in Fig. l are less compatible to
several real world T-junctions and intersections than their audi-
tory equivalents. This may have led to more specific and incor-

rect expectations about intersection lay-outs (which were not al-

ways present in that form) than auditory information.
The alternative explanation is that the difference in

navigational errors was indeed provoked by the nwdality itself.

Yet, the data do not clearly favour one or the other explanation
and as shown in Fig. 6, the advantage for the auditory modality
was not consistent over all routes. Further research should
clarify this issue.
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4.3 Conclusions

The results suggest that route complexity and traffic density de-

termine the usefulness of electronic on-board navigation systems.
The use of these systems may cause mental load, driving speed,

stopping time and navigational errors to be less dependent on en-

vironmental influences, thereby increasing traffic homogeneity
and presumably safety. The effect on safety may be even more pro-
nounced than can be expected solely from mental load scores, be-
cause under normal conditions drivers often tend to read maps

while driving, which was not allowed in the present study. 0n the
other hand, gains in driving time could therefore become less

pronounced.

Auditory information presentation led to less navigation er-
rors and to a somewhat smoother deceleration profile than visual

information presentation. BecauSe in general, effects of modality
were of minor magnitude and appeared only in two dependent vari-

ables, further research should be carried out under more demand-

ing conditions.

The differential effects of mental load in the map condition

on various driving tasks and the lack of difference in traffic

violations and critical incidents among all systems suggests the

existence of a hierarchy of driving tasks differing in priority.

An increase in traffic density, appeared to affect stopping time

and speed first, to be followed by an increase in the number of
navigational errors only at still higher densities.

Following simple route guidance instructions from electronic

devices as used in this experiment was found to be insensitive to

practice effects. Map utilization, however, is liable to prac-

tice, which leads to more efficient map inspection, though not to

better navigation performance.
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PERSPECTIVE: un programme de recherche hollandais des projets
scientifiques concernant les effets sur la conduite routiére des
techniques de communication et de controle

Drs. Henk van derColk
Ministry of Transport and Public Works, Rijkswaterstaat,
Transportation and Traffic Engineering Division.
La Haye, Les Pays-Bas

RESUME

Les programmes de recherche et de développement européens de
PROMETHEUS et DRIVE accentuent les trois objectifs essentiels,

c est-a dire (1) améliorer la sécurité routiére, (2) améliorer

l'efficacité du transport routier et (3) réduire 1a pollution de

l environnement causée par la circulation routiére. Le moyen
Centrale pour atteindre ces objectifs sera la réalisation des
technologies nouvelles pour le développement de l'informatique
du tranport routier.

A la reunion de CEC a l'Institut de Perception a Soesterberg
(les Pays Bas), en novembre 1986, j ai essayé de donner un cadre
psychologique général des solutions des problémes mentionés ci-
dessus et appartenants a ce domaine (Van der Colk, 1988). La

notion de créer un comportement plus homogéne par amelioration
de la prise de decision rationnelle est centrale dans cette

approche.

Ce cadre psychologique sera utilisé comme une heuristique et de
plus défini et spécifié par un programme de recherche de longue
durée, PROSPECT, executé en liaison avec l'Institut Suédois de

recherches routiéres et de la circulation (Prof. Kare Rumar),

dans les instituts de recherches les plus éminents aux Pays Bas.

Les questions de clef du- programme PROSPECT seront (1) des

aspects cognitifs de la conduite routiére, (2) excitation et

performance en circulation, (3) l'acceptation publique des
technologies nouvelles, (4) instruction des conducteurs et (5)

systémes expert et choix du mode de voyager.
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PROSPECT: THE COGNITIVE IMPULS TO TRAFFIC SAFETY AND
TRANSPORTATION PSYCHOLOGY.

BY: Henk van der Colk

Paper to be presented to the INRETS/ VTI conference:

ROAD SAFETY IN EUROPE , to be held in Gothenburg, Sweden,

on 12 14 october, 1988.

The Hague, The Netherlands, August, 12, 1988.

Ministry of Transport and Public Works,

Transportation and Traffic Engineering Devision, DVK.
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1. INTRODUCTION.

 

Next year, 1989, in the first two months, the DRIVE contract re
search projects will be start. As you probably know, DRIVE is set

up as an important initiative of the European Commission to

stimulate substantial developments in the field of implementation

of information technology to solve problems caused by traffic and

transportation. I.e. road safety and road transport efficiency

problems, as well as environmental pollution caused by road

traffic.

I INSERT FIG. 1 ABOUT HERE I

An important aspect in the realisation of the ambitious DRIVE

objective certainly will be the, let me call it following the
terminology of the descriptive framework in figure 1 , road user

, transportconsumer , and social effects. In other words, the

ergonomic , economic and social acceptability aspect.

Related questions to be answerd are:

1. will be in the design of a certain electronic system with has

aimed facilitating and supporting the road user driving task,

taking into acount in a sufficient way considerations of.limited
human information processing capacity?

2. what will be the design of a expert system with has aimed

facilitating and supporting a group (i.e. a household) transport

consumers in reaching an optimal decision, i.e. the choice to

reach some destination, incorporating different personal time and
mnnoxr kIIAHD I'G at:- $31311 an {urin'vr-Irlus l A441 ann 4- .AACA.-§_~.5_. A-..
ocvoovl uuwgvvh I MU vvv 0...! .LALuAVJHV-AMJ. HAL-LU; ULID r; UL VJ. VIIUUO UL

life styles, with a specific travel mode (car, train, plane,

etc.).

3. how is it possible to chance a beforehand negative collective

attitude against road pricing in a certain area of a country?

Following this lines of thinking, in spring this year, we Klijn-

hout and Van der Colk, 1988, in close cooperation with collegues

of the TNO lnstitute for Perception and the Traffic Research

Centre, have formulated the terms of reference of a Dutch Re

search Program of Scientific Projects on the Effects of Communi-

cation and control Techniques on Traffic Behaviour: PROSPECT.

According to this background paper several Dutch research insti

tutes drafted their proposals. The collection of these proposals

have formed the draft PROSPECT workplan.

But in fact between the background paper and the operational

research plans a missing link has existed: the discription of a

philosophy ore theme of PROSPECT. Although, I am actually not

a science philosopher or a theoretical psychologist, I shall try

here to fill up that thematical gap (see also fig. 2.).

I INSERT FIG. 2. ABOUT HERE I
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2. THE MISSING LINK.

In experimental, (general) psychology we know all the so called
Cognitive wave , first introduced in the sixties, by Ulric

Neisser, in his book Cognitive Psychology (Neisser, 1967). In

short, central notion of Cognitive Psychology is the human

computer methaphor: man has seen as an adaptive information

processing system, working on an internal representation or

computing memory, with knowledge and accessrules, working on his

task environment.

It is unclear to me why until today, there has been no cognitive

wave of comparable prominent amplitude in Traffic and Transporta-

tion psychology. Some reason may be the fact that psychologist

and technical scientist are not usually work together in a

sufficient substantial way in multi-disciplinary teams. On the

contrary I belief, that the DRIVE program in executing it will

have in potention the possibilities to change this situation

drastically.

At the end of the sixties the notion of human information proces
sing is worked out by the Nobel laureate Herbert A. Simon in his

book The Sciences of the Artificial (Simon, 1969). This book

has had a great impact on the ways psychologists are now thinking

about their profession. Central issue of the approach of Simon

is the notion to consider human information processing by means

of a PROBLEM SOLVING methaphor (see also fig. 1.). This notion

will be described by means of the following points.

Psychology is, according to Simon, like the technical sciences

in that it is concerned with the INTERPACING between a system and

its environment. This concern requires knowledge about the STRUC

TURE and FUNCTIONS of the system as well as about the properties

of the environment. In other words, knowing the structure we are

able to describe the key elements the system or the environment

is built up. Knowing the functions, we are able to describe how

the system works. And of course, structure and functions are

interrelated. An example of a structural property of the human

being is his limited (Simon calls it bounded) rationality in

solving problems. An example how people are dealing with this

bounded rationality are the methods people are using by making

decisions. These are usualy to be characterize by rules of thumb

or heuristic decision rules. For example not using a rational,

optimizing, but (too) complex rule like a Baysian decision rule

but using a bounded rational, more simple, rule according to the

satisficing principle. Satisficing is to a great deal of the

daily life, decisions good enough. A better, more, optimal result

costs a lot of more processing time and scarce mental energy.

Indeed, let well alone.

However, the human being is an extremely generalized, flexible

and adaptive information processing system. So as we will under

normal conditions, i.e. within the bouderies of control of the

system, learn more about people when we study their environment,

then if we try to sum up their internal workings. Following this

line of reasoning, because of the human adaptive capacity only in

a very few of all possible happening occasions in life, for

example in traffic participation, will be lead to a disastrous
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situation as a traffic accident. Only, if the bouderies of

adaptive capacity are reached or broken traffic accidents are

possible. In such cases actually human limitations are relevant

to study. As far as human behavior goes there appear to be only

a few behaviour limitating constants. One of them is the capacity

of the human working, or short term memory. These limitations

will, however, become prominent and detrimental if the organism

does not longer properly fit the requirements of its task

environment. Something is the case, as pointed above in the

traffic accident situation, if the by men created artificial

situation is not to cope with, after sufficient training before.

Take for example the slipping training course.

Psychology -and more specifically ergonomics is especially

concerned with the mutual adaptation (interfacing) between people

and their environment by organizing the environment in such a way

that (a) the limitations of the organism are not, or at least not

often, transgressed, (b) the potential is properly used through

training. (C) job aids (such as vehicle controls, aids to support

transport mode and destination choice, etc.) are optimal adapted

to the user.

3. SOLUTIONS TO TRAFFIC PROBLEMS BASED ON RESEARCH IN THE PER
SPECTIVE OF DRIVE.

 

What is the meaning of the above mentioned phylosophy in more

concrete operational terms?

The central problems of modern society in relation to transporta

tion and traffic are communication and information. Transport has

no aim in itself, because it is a mean to reach social goals,

briefly summarized as (professional) communication between

(groups of) people . Without any doubt to reach this in a satis

ficing way, in modern complexer becomming society a growing amout

of information must be processed by the system and system user.

i.e. the transport consumer/ traffic participant. A conditio sine

qua non for good decisions will be certainly a good representati-

on of the decision environment . Only information or knowledge

to build up such a representation will be not sufficient. The

user also needs access strategies to discover by selection the to

his situation relevant information from the complex extensive

databases. A good example of this is the in developing system of

idiosyncratic user oriented digital radio traffic information,

the RDS system.

Maybe more futuristic, but certainly no less interesting and

challenging, is the proposed idea, lately formulized by Michon

(1988) in a newsletter to the participants in the PROSPECT proto

consortium.

Michon is proposing KINCH: a Knowledge INterfacing CHip. The idea

is, in fact, to use a smart card that contains learning, or self-

organising, procedures for extracting individualized information

from neutral, large databases. For example, data bases about time

and places of work at the road; data bases about relations

between road circumstances, driving speed, personal expierence,

and accident risk (the electronic co driver); data bases about
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accessability of public transport service; etc. etc.

According to Michon, inserting the KINCH into a local receptacle

(say a rental car board computer) would turn the car into a

devoted mechanism fit to drive with the owner of the KINCH and

optimally adapted to that driver s idiosyncrasies -i e. driving

style, level of experience, information needs, knowledge of the

area, etc. Michon believes, and why we should do not, that we

know today enough AI to develop systems on the basis of the KINCH

concept.

4. The PROSPECT PROSPECTUS: some highlights of the research

program.
~ . _ _ ~_ ~ . . . _

To reach the challenge, outlined extensively in the DRIVE work

plan and to a certain extend elaborated by the KINCH idea of

Michon, a substantial research program should be needed. I shall

try to give here a consise outline of such a program, based on

some (not exhaustive) elaborated research specifications of our

Dutch partner research institutes. There are (1) a driving

style research project, (2) a research project discovering the

issues of driving experience, (3) a research project to the

information needs of the driving task, (4) a research project to

the knowledge about the functioning of technical systems (like

smart traffic lights) in the (actual) driving situation, and (5)

technical improvement and risk compensation.

4.1. DRIVING STYLE.

It is a well established fact that prolonged driving decreases

driver alertness. Especially under low arousal conditions such as

driving at knight, accident ,probability shows an often fatal

increase. This is a well known effect during prolonged truck-

driving. Introduction of modern technology will enable car

designers in the near future, to implement devices which are

capable of monitoring the driver and, in extreme cases are take

over control in cases of driver drowsiness. Task T413 of the

DRIVE workplan, i.e. the development of a man machine interface

covers a lot of the here mentioned elements.

This research line aids at finding the optimal mode and format of

information presentation informing the driver about deviations

from optimal, safe driving performance. In a second stage of the

project, the effect of automated intervention of the on board

electronics in the driving task will be treated.

Another project covered by these theme, is a project about the

occurence and sollution of the problem of rear end collisions on

heavy congested roads. The option is to develop a system, that

warns the driver for the risk he actualy runs by different car-

following distances.

4.2. DRIVING EXPERIENCE.

 

It is general accepted fact, that driving experience is correla
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ted to accident risk. If the mean experience in a driving popula

tion is increasing, the accident risk is decreasing. In improving

traffic safety it will be promising to influence this process of

growing experience, in such a way that the time nescessairy in

growing up with traffic participation should be shortened. This

process could be influenced by giving feed-back. While the

driving instructor presents the learner driver with virtually

continuous feedback during driving tuition, once the novice

driver has acquired his driving licence, he is totally on his

own. Feedback is only presented when he has to cope with a

narrow escape situation. This problem is even made more severe,

if driving instruction is actually not compatible to the real

driving situations. And unfortunately, this is rather the case.

Because driving training is actually less preparing the novice

driver for his task, but more preparing for aquiring his driver

licence. This means, he trained to display formally correct,

normative rule-oriented behaviour.

Now, RTI developments could assist in providing the novice driver

the feed-back to shape him into an expert driver. This could

speed up the post licence learning process and hence reduce the

accident involvement of novice drivers.

4.3. DRIVING INFORMATION NEEDS.

 

A driving task, important to both safety and mobility is route

choice and guidance. Because it is estimated, that 5 to 7 % of

total vehicle kilometrage in Western coutries is superfluous in

the sense of deviating from optimal routing. It may be assumed

that a corresponding proportion of accidents is associated with

this excess kilometrage. This excess of vehicle movements are

responsible to unnecessary traffic risk, extra useless mobility

on heavy congested roads, extra fuel consumption and extra

environmental pollution by this kind of useless traffic. A

sollution of these problems are the development of advanced route

guidance systems. This kind of systems are expected to be intro

duced on a wider scale as a traffic management sytem in the next

few years. However, many user factors associated with these

systems are not presently resolved. The proposed project under

this theme will therefore address the following:

a. in what way should guidance information be presented to the

driver? Included in this issue are not only ergonomic questions

of presentation (e g. visual, auditory or possible combined), but

also more cognitive or design-oriented questions (e.g. should

guidance be advisory or of a more coercive nature?).

b. in what way can advanced route guidance systems be integrated

with existing conventional sytems?

There will be a transition period before advanced route guidance

systems will have become accepted widely enough to make existing

conventional systems (maps + signs) obsolete. In the meantime a

combination of advanced and conventional systems could be consi

dered. This would require a design of intermediate degree of

sophistication. The question is wether a development of this kind

would be useful, and what it would have to focus upon.

0. what criteria for determining optimal routes can a system

emply in order to gain user acceptance?

It is well conceivable that a guidance system noted by users to
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give guidance recommendations according to criteria that are not

their own will not easily gain acceptance. It will therefore be
necesarry to in vestigate driver s criteria for route choice in

order to assess how these will have to be incorporated in the
system's route finding algorithm.

d. what will the effects of user acceptance be on travel patterns
in general?

It may be safely predicted that guidance systems that have gained

user acceptance may lead to changes in patterns of travel. Users

may plan to make more trips within a given time, or trips that

they would not venture to make without a reliable guidance

system. It may also be predicted that traffic authorties will

start thinking about wheter widely accepted guidance systems

could be used for the purpose of manipulation, that is, of

directing traffic flows, e.g., in areas where congestion is a

threat. We should then be able to indicate when manipulation

would become counterproductive, i.e. under what conditions the

system could loose its thrustworthiness as seen by the user.

The research projects under these theme will be undertaken by

several dutch partners. There could be distinguised a more

ergonomic oriented research line in order to the research questi

on a and b. The questions c and d will be investigated in a more

social psychological and transportation economic context.

4.4. KNOWLEDGE ABOUT FUNCTIONING OF THE ACTUAL TRAFFIC SITUATION.

Many intersections in Western countries are already provided with

traffic signal systems that regulate traffic in smart ways.

That is in ways which are both adapted to momentary (or even

future) traffic streams and subject to certain external con

straints the local authority might have. developments in micro

electronics will provide the means of designing ever smarter

systems, with a potential of yielding great returns in terms of

both flow and safety.

Wheter the potential of smart systems will in fact be realized,

will depend on the behavior of those for whom they are meant,

i.e. the road user having to decide wheter he will do what the

lights tell him.

From general knowledge of user behavior we may predict that users

will interactwith a new system in the sense of changing behavi

our in a durection perceived to be optimal, but which may well be

non optimal from the point of view of the traffic authority. An

example of this is the adaptation of user behaviour to the

priciple governing the signal switching sequence. In trffic

actuated signal devices drivers show that they know the principle

and rely on it in their lower willingness of stopping as compared

to signalization comprising a fixed time priciple (van der Horst,

1988). The proposed project uder these theme will begin to make

an appraisal of the behavioral effects of smart signalization

systems.

4.5. TECHNICAL IMPROVEMENT AND RISK COMPENSATION.

 

Negative behavioral feed back, or risk compensation, appears to
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be an all-pervasive phenomenon following the introduction of road

safety measures. Road users prefer to trade potential benefits in

safety for better (more and/ or faster) mobility, therefy nulli

fying more or all of these benefits. It is a very fundamental

question whether negative feed back will occur in the user

population in response to (partial) automation of the driving

task by electronic means. If these were the case, the results of

large scale programs to improve safety by means of automation

could turn out to be disappointing indeed.

The proposed project will address automation of the driving task

from the point of view of user feed back. It will in particular

deal with the question of wheters there is an optimum along an

axis of automatic supervisory activity. This axis exerts from

automatic warning to full take over of vehicle control. While

systems that exert 100 % control are not going to be with us in

the foreseeable future there is now opportunity to design automa

tic systems with a given level' of supervision more or less at

will.

This project will concentrate on vehicle anti collision systems,

these being a class of systems that is generally seen as bearing

promises for dramatic safety benefits. Varaition in these systems

is possible along a dimension of control automation, as indicated

before. The question to be answered is: will there be negative

behavioral feedback, and will it be a function of the degree of

automatic control exerted? The basic idea of the proposed study

is to perform an initial series of experiments in a driving

simulator in combination with field studies in an instrumented

C61".

5. CONCLUSION: THE PROSPECT PROSPECTIVE.

  

Very mutch is expected from the results of this research program.

In terms of practical products, like KINCH, as well as the

scientific spin of: establizing a substantial cognitive research

stream in Traffic Psychology. Because of the pre competitive

character of the DRIVE~program this must certainly reachable. In

relation of the latter aspect, it is a happy situation several

other research institutes are involved in PROSPECT, i.e. the PRO

MAN/ PRO GENERAL/ PROMETHEUS efforts of Prof. Kare Rumar of VTI

SWEDEN; and in the PRO MOTION joint efforts of Prof. John Michon

and his co workers, as well as his British partners, i.e. Insti-

tute for Transport Studies in Leeds; Transport Studies Unit of

Oxford University; and the Transport and Road Research Laborato

ry TRRL.

I am, as a supporter and fan of traffic and transportation

psychology (and as a dutch official) very happy with this inter

national cooperation, and I am very gratefull to the organizers

of these prospective efforts.

Let me close my paper with giving the best wishes to DRIVE, PRO

MAN, PRO MOTION and so last but not least to PROSPECT.
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Mobility as Problem Solving

 

At each of the four levels,

problem solving task of ingesting food are identified.

the principal components of the

    

 

  

Psychological Social Transport Traffic

Organism Agent Consumer Participant

GOAL sustain life get food arrive at move to a

a desti destination
nation

DESIRED

STATE be satiated be at use a con- arrive at

a place venient the desti

with food travel nation

mode

CURRENT hungry not at a not using not at the

STATE place a (conven destination

with food ient) mode
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place

with food
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within too fan to expen accident, etc.
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After Michon, 1987.
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abstract

TITLE! "SIMPLE BUT SDPHISTCATED ELECTRONIC TRGFFIC ANQLYSIS TO

IMPROVE SAFETY (AND PROVIDE RUADUSERS UITH INSTANT FEED BACK

INFURMQT ION " ,

Based on the recent. devlopment of a low cost, lightweigt and portable traffic

analysing system (microprocessor controlled and incorporating a full micro

computer) a series of new programmes to improve traffic safety, planning and

control have been made possible,

Dynamic registration on the spot of position, speed, size etc of the vehicles

in a flow combined with computerized instant analysis of interactions between

vehicles in the flow (gap, overtaking etc I! or between vehicles and other

roadusers, Cbrak ing, lane-shifting, yielding etc} improves the general

knowledge of flow behaviour but even makes possible the controlling of warning

signals, information signs and other feed back to the interacting roadusers,

The paper presents and discusses a nmiber of different results obtained from

in traffic studies (eg. improving the crossing safety of pedestrians,

influenc ing the full stop obedience at stop signs, controlling speej-lin':its,

monitoring before-and-after impacts of legislation to yield at ramps, four lane

roads, and further relationsships between vehicle-speed, class, lane~

positioning and other dynamic relationships,

The paper also briefly introduces the mentioned portable traffic analyser,

different techniques for vehicle detection and further, a new system for

automatic pedestrian detection,

Birger Nygaard

Chief researcher, VTI.
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L'analyse électronique du trafic pour améliorer la sécurité et

fournir aux usagers de la route des messages instantanés avec

feed-back

Birger Nygaard

L'Institut Suédois de recherches routieres et de la circulation

Basé sur le développement récent d'un systéme d analyse de

trafic d'un prix modéré, d'un poids faible et portatif (micro

processeur controlé et comprenant un ordinateur de micro

complet) une serie de programmes nouveaux pour améliorer la

sécurité routiére, la formation et le controle ont été mis au

point.

L enregistrement instantané de la position, la vitesse, des

dimensions etc. des véhicules, combiné avec une analyse

d ordinateur instantanée des interactions entre véhicules en

flux (créneau, dépassement, etc.) ou entre véhicules et d autres

usagers de la route, (freinage, changement de voie, céder le

passage, etc.) améliore la connaissance générale de comportement

en flux mais rend aussi possible le controle des signaux

d'avertisseur, signaux d'information et d autres feed-back aux

usagers de la route qui agissent ensemble.

Le papier présente et discusse quelques résultats différents des

études routieres (par exemple l'améloriation de la sécurité de

passage des piétons, l'influence sur l'obéissance de l'arrét

complet aux signaux d'arrét, le controle des limitations de

vitesse, l evaluation avant-aprés de la législation de céder le

passage aux rampes, aux routes a quatre voies, et plus d autres

relations entre vitesse de véhicule, classe, position de voie et

d autres rapports dynamiques.

Le papier introduit aussi briévement l analyseur de trafic

portatif mentionné ci dessus, différentes techniques de la

découverte des véhicules et de plus un systéme nouveau de

découverte automatique des piétons.
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for the International Conference

Dlaces jointes :

ROAD SAFETY IN EUROPE

GOTEBORG SWEDEN

OCTOBER 12 - 14 1988

NON PROFESSIONAL DRIVERS TESTING

AN ANTI WHEEL LOCK BRAKE SYSTEM

This paper deals with the results of experimentation on
the use of an anti-lock system, carried out by INRETS
(Accidents Mechanisms Department) in cooperation with MICHELIN
(Test Department).

Experimentation was aimed at determining how ABS
increased safety in different emergency situations, identified
throughout a detailed road accident analysis. Particular
attention was paid to finding out how far non professional
drivers are able to use this operational driving aid device in
critical situations.

The first configuration to be studied was emergency
braking on a bend. For this, cones were used on a wet concrete
surface to reproduce the outline of a bend which curvature
radius decreases. The vehicle was an european high-class model
equipped with an advanced ABS which could be disconnected when
desired, and fitted with instruments to measure the speed,
driving wheel movements and pressure in the-braking circuit.

, Forty drivers, all experienced (according txa both
criteria : at least 3 years of driving practice and more than
50000 km achieved), were divided into two sample groups : one
with ABS, the other with a standard braking system.

The overall test included 9 runs through the bend :

for the first five runs, instructions were given to
find the maximum run speed,

81253 9 social :2, avenue du General Malleret-Jo/n ville - BP 34 - 941 14 Arcue/l cedex - France
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- for the four last runs, drivers were requested to
brake at a certain point in the bend and both minimize
the stopping distance and remain in the set path.

The first part was intended to show if driver behaviour
differed depending on whether or not the vehicle was equipped
with ABS.

In fact, no clear difference was noted between the two
sample groups. Drivers braked in 20 % of the runs (22 % WITH
ABS, 15 % WITHOUT); however, all these braking actions were
light and the ABS was not triggered off. Drivers equipped with
ABS did not therefore exploit the possibilities offered by the
system, neither to prevent certain losses of control, nor to
enter the bend faster.

The second part was aimed particularly at evaluating the
performances of the anti-lock system.

The increase in guidance capabilities provided by ABS
could be seen clearly from the final positions of the vehicles
at the end of the braking action. The success rate (no cones
overturned) reached 85 % for the sample group WITH ABS and
fell to 38 % for the sample group WITHOUT ABS. Furthermore the
anti-lock system made it possible in all cases, to minimize
deviation from the set path.

It can be noted that there is a critical speed threshold
depending on ndnimum curvature radius and available adhesion
of our bend alignment : up to this speed, little difference
between drivers with ABS and drivers without; overit, the
part played by ABS is very clear.

With regard tox deceleration obtained during emergency
braking on the curve, a gain of 10 % was noted in favour of
ABS, this increase reached 15 % for runs with a speed of over
the critical one.

The detailed examination of braking strategies made it
possible to show that some drivers WITHOUT ABS were able to
get out of rather difficult situations using moderate braking
pressure and a "release" or "pumping" technique. On the
contrary, it was noted that the anti lock system was most
efficient for heavy attacks, sustained pressures of over 60
bar. The anti-lock system therefore benefits from spontaneous
braking actions which usually lead to wheel locking; it
therefore plays its part perfectly, in taking over from the
driver in emergency situations.

The results obtained must be considered in regard with
the high technology of the ABS device used. The contribution
of the anti-lock system to the avoidance of an obstacle by an
evasive manoeuvre, will be examined during a second
experimentation.
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UTILISATION D'UN SYSTEME DE FREINAGE ANTIBLOQUANT

PAR UN ECHANTILLON DE CONDUCTEURS NON PROFESSIONNELS

L'objet de cette communication est la presentation des
résultats d une experimentation sur l utilisation d un systeme
de freinage antibloquant, menée par l'INRETS Département
Mécanismes d Accidents avec la participation du service
d'essais de la société MICHELIN.

L objectif de cette experimentation consiste a
determiner le gain sécuritaire offert par l ABS dans
differentes situations d'urgence identifiées a travers une
analyse détaillée des accidents de la circulation routiere.
Nous recherchons plus particulierement dans quelle mesure, des
conducteurs non professionnels sont aptes a utiliser les
potentialités offertes par ce systeme d aide opérationnelle a
la conduite en situation critique.

La premiere configuration étudiée est le freinage
d'urgence en courbe. Nous avons pour cela reproduit a l aide
de cones, sur un plateau de béton arrosé, le profil d'un
virage qui se referme. Le véhicule utilise est un modele de
haut de gamme européen, équipé d un systéme ABS évolué
déconnectable a *volonté pour les besoins de la cause, et
instrumenté pour permettre la mesure de la vitesse, des
mouvements au volant et de la pression dans le circuit de
freinage.

Une quarantaine de conducteurs, tous expérimentés selon
les criteres plus de 3 années d ancienneté de permis et 50000
km parcourus, ont été répartis en deux échantillcns : l un
dispose de l ABS, l'autre d un systeme de freinage classique.

L ensemble du test effectué par nos sujets comporte 9
passages dans la courbe :
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- pour les cinq premiers, la consigne est axée sur la
recherche de la vitesse de passage maximale,

- pour les quatre derniers, on impose le freinage en un
point de la courbe en demandant a la fois de minimiser
la distance d'arrét et de rester dans la trajectoire
imposée.

La premiere partie visait a mettre en evidence
d éventuelles differenceS' de comportement des conducteurs,
liées a la presence de l ABS.

En réalité nous n avons pu constater aucune difference
nette entre les échantillons équipé et non équipé. Il y a
freinage dans 20 % des passages (22 % AVEC ABS, 15 % SANS);
cependant tous ces freinages sont peu intenses et aucun
déclenchement de l'ABS n'a été constate. Les conducteurs
équipés de l'ABS n'ont. donc pas exploité les possibilités
offertes par le systeme, ni pour éviter certaines pertes de
controle, ni pour entrer plus vite dans le virage.

La seconde partie était particulierement adaptée a
l évaluation des performances du systeme antibloquant.

Le gain en directibilité offert par l ABS apparait tres
nettement sur les positions finales des véhicules en fin de
freinage. Le taux de réussite (absence de cones renversés)
atteint 85 % pour l échantillon AVEC ABS et chute a 38 % pour
l échantillon SANS ABS. Par ailleurs l antibloquant permet
dans tous les cas de :minimiser l'écart par rapport a la
trajectoire imposée.

L'existence d un seuil critique de vitesse, fonction du
rayon de courbure minimal du virage et de l adhérence
disponible, a été mise en evidence : alors que jusqu a cette
valeur on observe peu de differences entre les conducteurs
équipés et non équipés, au dela l apport de l ABS apparait
tres clairement.

En ce qui concerne les décélérations obtenues lors des
freinages d urgence en courbe, on observe un gain de 10 % en
faveur de l'ABS, et ce gain atteint meme 15 % pour les
passages dont la vitesse est supérieure au seuil critique.

L examen détaillé des strategies de freinage a permis
de montrer que quelques conducteurs SANS ABS ont réussi a se
sortir de situations délicates, en appliquant une pression de
freinage modérée et des strategies de relachements et
pompages. Au contraire on constate que l efficacité du systeme
antibloquant est optimale pour des attaques fortes, des
pressions supérieures a 60 bar et maintenues de fagon
continue. Le systeme antibloquant tire par consequent profit
des actions de freinage spontanées qui conduisent
habituellement au blocage de roues, i1 joue ainsi parfaitement
son role de relais d'urgence dans l activité de l opérateur.

Les résultats obtenus doivent étre considérés comme
spécifiques de la technologie performante du systeme ABS
utilisé. Nous envisageons également d examiner l apport de
l antibloquant lors d un seconde experimentation consacrée a
la manoeuvre d évitement d un obstacle par deport lateral.
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UTILISATION D UN SYSTEME

DE FREINAGE ANTIBLOQUANT

PAR UN ECHANTILLON DE CONDUCTEURS

NON PROFESSIONNELS

Daniel LECHNER lngénieur Chargé de Recherche
Pierre VAN ELSLANDE Psychologue Chargé de Recherche

INRETS Département Mécanismes d Accidents - Salon de Provence

1. INTRODUCTION

L objet de cette communication est la
presentation des résultats d'une experimentation sur
l'utilisation d un systeme de freinage antibloquant,
menée par l INRETS Département Mécanismes d Accidents
avec la participation du service d essais de la société
MICHELIN.

Le Département Mécanismes d Accidents de
l'INRETS a dévéloppé une méthodologie de reconstitution
et d'analyse détaillée des accidents de la circulation
routiére sous l aspect Sécurité primaire (Réf. 2), a
partir d'un recueil de données réalisé sur les lieux
memes de l accident. Dans le cadre d un projet intitulé
"la Sécurité en situation d urgence" a été réalisée une
typologie des situations d accidents et des manoeuvres
d urgence. Ces recherches (Réf. 3 5i 5) ont clairement
montré la predominance de la manoeuvre de freinage,
lorsqu un conducteur est confronté a une situation
d'urgence, et l importance du phénoméne de blocage des
roues, réducteur de l'efficacité du freinage et privant
le véhicule de son pouvoir directeur.
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En paralléle les constructeurs et
équipementiers automobiles ont développé depuis une
dizaine d'années des dispositifs de freinage
antibloquants. Cependant leur diffusion se fait
lentement et a partir du haut de la gamme de chaque
constructeur, le plus souvent en option et moyennant un
surco t important, surtout en ce qui concerne les
dispositifs évolués a commande électronique. Des
antibloquants mécaniques ont commencé a apparaitre sur
le marché, en série sur des véhicules de milieu de
gamme, mais l'efficacité respective des différents
systemes devra étre soigneusement établie.

Il apparait donc nécessaire de réaliser une
série d expérimentations permettant de determiner le
gain sécuritaire offert par les différents dispositifs
antibloquants (Réf.6 a 8), dans les diverses situations
d'urgence identifiées Ea travers une analyse détaillée
des accidents de la circulation routiere. Nous avons a
ce jour réalisé une premiere étape de ce programme a
travers l étude du freinage d urgence en courbe.
D aprés les statistiques nationales, les accidents en
virage représentent de 20 a 30 % des accidents hors
agglomeration, selon le type de route (Ref. 9).

Notre objectif consiste plus particuliérement a
étudier dans quelle Jmesure, des conducteurs non
professionnels sont aptes a utiliser les potentialités
offertes par ce systeme d'aide opérationnelle a la
conduite en situation critique, qu'est l antibloquant.

2 . PROCEDURE EXPERIMENTALE

Pour étudier ce freinage d urgence en courbe,
nous avons reproduit, sur un plateau de béton arrosé,
le profil d un virage qui se referme. Nous avons
cherché a mettre le conducteur en difficulté
progressivement de maniere a l inciter a freiner; c'est
pourquoi le virage présente une succession de rayons de
courbure décroissants (Fig. l), jusqu a une valeur
minimale de 40 m. Le couloir ainsi constitué, d une
largeur' de 4 1m, est matérialisé par des cones. Le
revétement en béton, une fois arrosé, procure une
adherence de l ordre de 0.6 relativement homogene.
Cette valeur est courante sur des revétements peu
performants par temps de pluie.

Le véhicule utilisé est un modele de haut de
gamme européen, équipé d un systeme de freinage
antibloquant évolué déconnectable a volonté (noté ABS
dans la suite du texte), et instrumenté pour permettre
la mesure de la vitesse, des mouvements au volant et de
la pression dans le circuit de freinage (Fig. 2).
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L expérimentation a été réalisée avec une
quarantaine de conducteurs des deux sexes; tous étaient
expérimentés selon les critéres plus de 3 années
d ancienneté de permis et au moins 50000 km parcourus.
115 ont été répartis en deux échantillons : les deux
tiers disposent de l ABS, les autres d un systéme de
freinage classique. Chaque conducteur est informé de la
configuration dont il dispose.

Apres une rapide prise en main du véhicule sur
un circuit routier, le test effectué par nos sujets
comporte 9 passages dans la courbe :

Sur une premiere série de 5 passages, la
tache demandée aux sujets consistait a
rechercher la vitesse maximale pour négocier le
virage. La consigne était ainsi formulée :

WNOus avons reproduit avec' des cones un
Virage comme vous pouvez en rencontrer sur la
route. Nous recherchons la vitesse maximale a
laquelle il est possible de bien négocier ce
virage. Au repére que vous Voyez la bas
(matérialisé Apar' des Cones surélevés), votre
vitesse sera mesurée. Vous devrez essayer d y
passer le plus Vite possible tout en restant a
l intérieur du couloir' de canes. VOus aurez
droit a plusieurs essais."

- Lors d une seconde série cka 4 passages, il
s agit de réaliser un freinage» d'urgence (a
partir du cone repéré G sur le plan) jusqu a
l arrét complet du véhicule, tout en
s efforcant de négocier la courbe. La consigne
est alors formulée de la fagon suivante :

WNous allons .maintenant VOUS demander' de
réaliser un freinage d'urgence a .partir du
repére constitué des cones surélevés. Vbus
devrez essayer d atteindre ce point a la
vitesse de 75 .km/h et freiner' immédiatement
jusqu a l arrét complet de la voiture, en
restant le plus possible dans la trajectoire du
virage. Uhe fois arrété, vous attendrez un
petit .moment pour que votre position puisse
étre mesurée."

Le dernier passage se fait en configuration
inversée : on déconnecte l ABS pour les sujets
de l échantillon AVEC ABS et on met l'ABS en
service pour les sujets de l échantillon SANS
ABS. Cette modification est opérée a l'insu de
nos sujets.
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3. RECHERCHE DE LA VITESSE DE PASSAGE LIMITE

L objectif de cette partie de l expérimentation
était la determination d'éventuelles differences de
comportement des conducteurs, liées a l introduction
sur leur véhicule du dispositif antibloquant. La notion
de freinage n était cependant pas évoquée de fagon
explicite, c'est a travers la rupture dans le tracé du
virage que nous espérions :mettre les conducteurs en
difficulté et les inciter ainsi a freiner.

En réalité nous n'avons pu constater aucune

difference nette entre les échantillons equips et non
équipé de l ABS. C'est pourquoi nous nous contenterons
de résumer les quelques points a retenir.

Les valeurs moyennes des vitesses maximales
obtenues par chaque sujet sont tres comparables pour
nos deux échantillons, et sont proches de la limite
physique déterminée par le rayon de courbure minimal et
l adhérence disponible.

Des actions sur la pédale de frein ont été
relevées dans 20 % des passages (22 % pour
l échantillon AVEC ABS, 15 % pour les SANS ABS);
cependant tous ces freinages sont de courte durée, ils
mettent en oeuvre des montées en pression du circuit
inférieures a 50 bar et méme a 30 bar pour 8O % d entre
eux. A ces freinages ne correspondent par consequent
pas de ralentissements significatifs du véhicule; par
ailleurs pour l échantillon équipé de l antibloquant,
aucun déclenchement du dispositif ABS n a pu étre
constaté.

Les conducteurs équipés de l ABS n'ont donc pas
exploité les possibilités offertes par ce dispositif,
ni pour entrer plus Vite dans le virage, ce qui
correspondait pourtant a la tache demandée, ni
d'ailleurs pour réduire les consequences de certaines
pertes de contréle.

Le caractere quelque peu artificiel de la
situation recréée (couloir de cones, absence de
consequences sérieuses d une perte de controle), ainsi
qu'une idée bien ancrée chez les conducteurs selon
laquelle on ne freine pas dans un virage, et qui plus
est sur chausséee mouillée, ont jprobablement joué un
role important sur les résultats obtenus.

Nous allons examiner de fagon plus détaillée
les 4 derniers passages, ou il s agissait de réaliser
un freinage d urgence.
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4. APPORT DE L ANTIBLOQUANT LORS D UN FREINAGE

D URGENCE EN COURBE

L exploitation est essentiellement articulée
autour de la comparaison des deux sous-échantillons
AVEC et SANS ABS. Elle repose en grande partie sur des
variables élaborées a partir de la position finale du
véhicule en fin de freinage : distance d'arrét, durée
du freinage, deceleration, ainsi que sur l exploitation
des enregistrements de la pmession dans le circuit de
freinage, révélatrice des strategies employees par les
conducteurs. Nous allons analyser l'apport de l'ABS
principalement a travers les gains en directibilité et
en deceleration, en1'explicitant également lfinfluence
de la Vitesse et des strategies de freinage des
conducteurs.

4.1. GAIN EN DIRECTIBILITE

Nous avons déja évoqué en introduction le role
néfaste du blocage de roues révélé a travers l'analyse
des accidents : il empéche le conducteur d inscrire son
véhicule en trajectoire courbe, ou réduit a néant toute
velléité de manoeuvre de déport latéral consecutive a
un freinage d urgence.

Le maintien du pouvoir directeur offert par
l'ABS lors d un freinage d'urgence apparait tres
nettement sur les figures 3 et 4 oil on a reproduit
l'ensemble des positions finales des centres de gravité
des véhicules (symbole noir pour AVEC ABS, blanc pour
SANS ABS).

La figure 3 représente l'exploitation globale
des 4 freinages de tous nos sujets. On constate qu une
énorme majorité des freinages AVEC ABS se termine a
l intérieur du couloir de cones, contrairement aux
freinages SANS ABS, pour lesquels les écarts par
rapport a la trajectoire imposée sont parfois tres
importants.

Sur la figure 4 sont représentés uniquement les
derniers passages (No 9), pour lesquels les dispositifs
de freinage étaient inversés : pour les AVEC ABS
(jusgu alors SANS), on constate que le systeme est bien
utilise des la premiere tentative, ce qui contraste
avec les trajectoires catastrophiques des SANS ABS
brutalement privés du systeme. Ce dernier point peut
simuler les consequences d une panne du dispositif ABS,
mais il convient de tenir compte également de la prise
de confiance des sujets, traduite par une augmentation
progressive des vitesses.
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Ne pouvant présenter dans cet exposé
l'ensemble des résultats, nous nous limiterons par la
suite a ceux relatifs aux 3 premiers freinages
d urgence (No 6 a 8); le dernier passage posséde en
effet. un. caractere tres spécifique. Par failleurs il
convient de préciser que les histogrammes présentés
font apparaitre une répartition en pourcentages propre
a chaque échantillon, corrigeant ainsi l effet de la
difference d effectifs.

Les constatations précédentes peuvent étre
affinées' au. moyen. de la 'variable Description de la
trajectoire en freinage, dont l histogramme fait
l'objet de la figure 5 :

 

DESCRIPTION DE TRAJECTOIRE EN FREINAGE

HISTOGRAMME DES POURCENTAGES
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Fig. 5

La signification des différentes modalités est
la suivante : 1e Véhicule s inscrit normalement dans la
courbe; le Véhicule amorce une dérive par rapport a la
trajectoire nominale 6N: peut empiéter sur l'extérieur
du couloir; 1e Véhicule dévie, sort nettement du
couloir, mais 1e conducteur parvient a y revenir; enfin
on distingue 3 types de pertes de controle : mise en
travers, téte a queue, et tire droit en blocage de
roues.

AVEC ABS : 80 % des essais sont dans "Courbe",
insistons sur l absence totale de pertes de controle.
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SANS ABS : la dichotomie est tres nette : 6O %
des conducteurs réussissent (1/3 dans "Courbe") 'ou
limitent les dégats, les 40 % restants sont en perte de
controle (1/4 en "Tire droit"). A signaler également
l absence de "Dévie/revient", qui prouve que sans ABS
il n est pas possible de rétablir une situation
compromise.

On peut encore faire parler plus simplement ces
résultats a travers le taux de réussite de la manoeuvre
(absence de cones renversés), qui atteint 85 % pour
l échantillon AVEC ABS et chute a 38 % pour
l'échantillon SANS ABS.

Autre donnée significative : la moyenne de la
distribution des écarts a la trajectoire (définis comme
la distance séparant le centre de gravité du véhicule
de la trajectoire nominale mesurée selon la normale a
celle-ci) : '

AVEC ABS : Moyenne M 0.74 m Ecart type S 1.25

4.02 m S 3.94SANS ABS : M

4.2. INFLUENCE DE LA VITESSE

Les vitesses pratiquées par les sujets se sont
situées a 1H1 niveau assez nettement inférieur aux 75
km/h de la consigne, ce qui illustre une certaine
resistance a se placer volontairement en situation
difficile. Les moyennes des distributions de vitesses
mesurées par radar juste avant le point de freinage
(cone G du plan Fig. l) sont les suivantes :

59.8 km/h S = 7.58AVEC ABS : M

5.6262.6 km/h SSANS ABS : M

Le point le plus intéressant, concernant ce
paramétre, est la mise en evidence d un seuil critique
de vitesse, fonction du rayon de courbure minimal du
virage et de l'adhérence disponible : alors que jusqu a
cette valeur on observe peu de differences entre les
conducteurs équipés et non équipés, au dela l apport de
l ABS apparait tres clairement (Pour' notre tracé ce
seuil se situe vers 60 km/h : cela correspond a une
accélération transversale de l ordre de 6 m/s au
niveau du rayon de courbure a 50 m, limite imposée par
l'adhérence du revétement). Cette notion est illustrée
par les figures 6 et 7.
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4.3. GAIN EN DECELERATION

Si 1a notion de maintien du pouvoir directeur
est essentielle pour un freinage en courbe, il ne faut
pas oublier que la premiere caractéristique d'un
freinage est son efficacité que nous illustrerons a
travers la décélération moyenne; 1a notion de distance
d'arrét est en effet insuffisante en raison de
l hétérogénéité des vitesses. Nous avons fait
l'hypothese id'un :mouvement 'uniformément décéléré, et
pour gagner en precision, avons également utilise et
moyenné 2 méthodes de calcul, l une utilisant la
distance d arrét d, l'autre la durée t du freinage :

K: V2/2.d = V/t

Les valeurs moyennes pour chaque échantillon
sont les suivantes

AVEC ABS: M 4.76 m/s 5 0.84

4.27 m/sz s = 0.65SANS ABS : M

Nous pouvons donc conclure a un gain en
décélération de l ordre de 10 % offert par l ABS, pour
un freinage d urgence en courbe, sur une surface de
faible niveau d adhérence.

L'histogramme des décélérations des essais
effectués a une vitesse supérieure au seuil critique
est en figure 8.
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Nous consacrons une exploitation spécifique a
ces essais car' nous avons constaté jprécédemment que
seuls les conducteurs qui ont dépassé ce seuil
critique, se sont véritablement places en situation
d'urgence. Des décélérations supérieures a 5 m/s?' ne
sont obtenues qu avec l'ABS. Les valeurs moyennes de
chaque distribution sont les suivantes :

4.64 m/s2 3 = 0.77AVEC ABS : M

4.01 m/s(1 3 0.58SANS ABS : M

Le gain en décélération offert par l ABS passe
donc de 10 a 15 % si on considere uniquement les essais
effectués a une vitesse supérieure au seuil critique.

Considérons maintenant, toujours pour ces seuls
essais, le croisement des variables Description de la
trajectoire/Décélération a la figure 9 page suivante.

AVEC ABS : Les plus fortes valeurs de décélération
sont associées aux meilleures trajectoires,
l ABS permet donc de réaliser simultanément
un freinage efficace et un bon guidage. De
plus les conducteurs qui se sont trouvés en
difficulté au niveau du guidage (cas des
"Dévie/Revient"), se retrouvent également
pénalisés au niveau de l efficacité du
freinage.

SANS ABS : Les conducteurs qui s en sortent le
mieux au niveau du guidage réalisent par
contre des décélérations trés faibles,
inférieures memeaux valeurs obtenues par
les "Tire droit" en blocage de roues
complet.

C est donc sur la combinaison des 2 critéres
fondamentaux du freinage en courbe : le maintien du
pouvoir directeur et la décélération, que l apport de
l'ABS apparait de la fagon la plus évidente.

4.4. INFLUENCE DE LA STRATEGIE DE FREINAGE DES

CONDUCTEURS

Nous abordons ici les enseignements acquis par
un examen détaillé des enregistrements de la pression
dans le circuit de freinage.

Le premier point concerne la mise en service de
l ABS pour les conducteurs qui en disposaient. Nous
avons pu identifier le déclenchement du dispositif dans
les 3/4 environ des freinages.
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TABLEAU CROISE EN POURCENTAGES
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Tous les essais ou le systéme n a pas
fonctionné, ont été effectués a basse vitesse, les
conducteurs sont restés dans la trajectoire imposée,
mais les décélérations atteintes sont faibles : .Ll ne
s agit donc pas véritablement de situations d urgence.

Pour l échantillon SANS ABS, nous avons
constaté que les conducteurs :

qui n ont pas bloqué leurs roues (15 95 des
cas) sont restés dans la courbe, mais ont
réalisé de faibles décélérations;

- qui sont en blocage continu (15 % des cas)
ont tiré tout. droit, privés de tout pouvoir
directeur;

qui ont bloqué légerement leurs roues (25 %)
limitent les dégats au niveau du guidage, ou
ceux qui ont bloqué puis relaché la pression
(45 %) sont, pour la moitié d entre eux, en
perte de controle. Ces 2 dernieres categories
réalisent les meilleures décélérations.

Nous avons considéré en outre 3 variables pour
caractériser chaque freinage : l Attaque qui concerne
la rapidité de la montée en pression du circuit de
freinage, la Continuité relative au maintien dans le
temps de la pression, et enfin la valeur en bar de la
Pression de freinage maximale.

La synthese de l exploitation de ces variables
est présentée ci dessous :

Les conducteurs SANS ABS, qui ont réussi a se
maintenir dans la trajectoire imposée, utilisaient
généralement des attaques douces ou moyennes, et ils
appliquaient un effort a la pédale de frein soit de
fagon progressive, soit par impulsions successives
(techniques de relachements ou de pompage). Notons
également que seules des pressions maximales
inférieures a 60 bars peuvent permettre d éviter le
blocage. Par' ailleurs toutes ces techniques se
répercutent de fagon negative au niveau de l efficacité
du freinage.

Il apparait donc clairement que, pour un
conducteur qui ne disposait pas de l'ABS dans les
conditions de notre experience, éviter le blocage des
roues ou rétablir une situation compromise par un début
de blocage, n'était possible qu en recourant a des
strategies particuliéres, qui ne peuvent étre acquises
que par une longue experience de la conduite et une
pratique de ces situations.
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Au contraire pour les conducteurs qui
disposaient de l'ABS, on constate que l efficacité du
freinage est proportionnelle a l intensité de l attaque
ainsi qu'a la valeur de la pression maximale, et que
les plus fortes décélérations sont obtenues pour des
freinages appliqués de fagon continue.

11 est particulierement intéressant de
constater que ces trois caractéristiques, forte
attaque, forte pression maximale et continuité de
l action, sont typiques du freinage réalisé par un
conducteur surpris par une situation d'urgence et
conduisant, en l'absence d'ABS, au blocage des roues.

Cela nous permet en effet d'affirmer que le
systeme antibloquant tire profit des actions de
freinage spontanées, telles qu elles apparaissent dans
l analyse des accidents, car il exploite de fagon
idéale 1e mauvais réflexe du conducteur : il joue ainsi
parfaitement son role de relais d urgence dans
l'activité de l'opérateur, lorsque les capacités de
celui ci sont dépassées.

5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Cette étude nous a permis de mettre en évidence
l important apport potentiel du dispositif de freinage
antibloquant en matiere de sécurité primaire.

Dans les conditions de notre experimentation,
c'est a dire lors d un freinageen courbe sur chaussée
mouillée, un dispositif ABS haut de gamme (dans l état
actuel de nos connaissances, les résultats obtenus
doivent étre considérés comme spécifiques de la
technologie chi systeme utilise) procure 1n1 gain
considerable en directibilité mais également en
efficacité du freinage.

Par ailleurs le dispositif exploite au mieux
les .caractéristiques du type de freinage réflexe
conduisant d ordinaire au blocage de roues. Au
contraire nous avons montré que sans dispositif
antibloquant, pour se sortir d une situation difficile,
il convient d employer des strategies de dosage du
freinage, qui nécessitent un long apprentissage.

Nous envisageons également d examiner l'apport
de l antibloquant. lors d une seconde experimentation
consacrée a la manoeuvre d'évitement d un obstacle par
deport latéral, car cette stratégie d évitement,
enchainée a un freinage d'urgence, apparait comme la
solution la ndeux adaptée pour .de nombreux cas
d accidents, notamment en intersection.
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Il reste cependant a évoquer les problemes de
diffusion chi dispositif antibloquant. Nos sujets
expérimentaux ont généralement reconnu l intérét du
systeme, particuliérement en situation d urgence et sur
faible adherence; cependant beaucoup font également
allusion a son co t.

Il conviendra en outre d établir avec précision
les performances relatives des différents types de
systémes, car il est probable que, pour des raisons
économiques, seuls des dispositifs mécaniques pourront
étre largement diffusés, a court ou moyen terme, sur
des véhicules de milieu ou de bas de gamme.

Enfin il sera également nécessaire de
s interroger au plan de la sécurité primaire sur les
problemes de fiabilité des systemes, dont il est clair
que la frequence d utilisation est faible, ainsi que
sur les consequences de l hétérogénéité d équipement du
parc des Véhicules circulants, dans la mesure ou une
generalisation de la diffusion du systeme ne serait'
possible que dans de nombreuses années. Cette
preoccupation va d ailleurs devenir essentielle pour la
recherche en Sécurité Routiere au cours des prochaines
années, car ce probléme va se poser pour la diffusion
de l ensemble des dispositifs de la "voiture
intelligente".

REMERCIEMENTS

Les auteurs remercient la société MICHELIN et
plus particulierement MM. ETIENNE et MORIZET de leur
précieuse collaboration au cours de la mise au point et
du déroulement de cette experimentation.

VTI RAPPORT 342 A



136

B I B L I O G R A P H I E

1 Utilisation du systeme ABS par des conducteurs non
professionnels lors d'un freinage en virage
D. LECHNER, P. VAN ELSLANDE, J.L. JOURDAN
Rapport INRETS en cours de parution

2- La Reconstitution cinématique des accidents
D. LECHNER et al. Déc.86 - Rapport INRETS No 21

3 Amalyse typologique des manoeuvres d urgence
F. FERRANDEZ et al. Oct. 84 - Rapport ONSER

4- .Analyse typologique des :manoeuvres d urgence en
intersection
D. FLEURY et al. Mars 88 - Rapport INRETS No 62

5- L estimation des manoeuvres réalisables en
situations d urgence au volant d une automobile
G. MALATERRE et al. Sept.87 Rapport INRETS No 46

6- EinfluB der Risikokompensation auf die Wirkungen
von VerkehrssicherheitsmaBnahmen am Beispiel ABS
M. ASCHENBRENNER, B. BIEHL, G. WURM - Universitat

Mannheim

7 Comparison of the braking performance achieved by
average drivers in vehicles with standard and Anti
Wheel Lock Brake Systems
K. ROMPE, A. SCHINDLER, M. WALLRICH
SAE Paper 870335

8 Les systemes d'antiblocage des freins - Une étude
comparative de quatre systemes actuels
B. GERSTER Revue Automobile No 51 du 18 12-87

9 Influence des caractéristiques d infrastructure
sur la sécurité. INRETS MA / SETRA DLI
Note d information SETRA No 28 - Nov. 86

VTI RAPPORT 342 A



137

.RESUME ANGLAIS : M. Alain CLERC (page 1/3)

 

AN OPTICAL DEVICE FOR MEASURING THE SAGGING RATE OF TYRES

 

1) Analysis of the dangers of a tyre

When a tyre is in use on the road, its material wears. The rubber compresses
on the ground, and the casing sags. This cyclical work has a sensitive mani-
festation : overheating, and an internal consequence : the continuous and
irremediable reduction of coherence in the tyre material.

The magnitude of this internal destruction is a function of the instantaneous
state and former use of the tyre and represents the probability of a burst
tyre which we may define as a danger of the tyre.

In a first analysis, the radial compression of the rubber is linked to the
tyre pressure, the bending level is linked with the sagging rate. These two
variables are a function of the vertical load applied to the tyre.

In road use where the tyre pressure is in the order of 2 kg per cm2 sagging
is the principal cause of a temperature rise and forms the main parameter
to be supervised.

The sagging rate must stay between 2 defined limits that depend on the
strategy of vehicle use in the case of an overload or excess speeding :

- Strategy n° 1 : maintaining the sagging level. Steering precision and tyre
adherence stay the same but air pressure is added to

tyre.

» - Strategy n° 2 : keeping the same pressure level in all circumstances
(see Annexe n° 1).

2) Interest of a sagging rate sensor in the field of safety

A good driver has intuition of these physical phenomena. He controls
visually the state of his tyres before beginning to drive. He can reco-
gnize a lack i pressure of about 15 Z. This sensitive measure will insuf-
fice at the time when safety standards become stricter.

It is instructive to know that, according to the official data of motorway
companies, 13 Z of accidents with damage or personal injury occurring in

1982 were due to a burst tyre.

A fundamental improvement of this situation is to be foreseen during the
coming years. The vehicles will probably be equipped with in-vehicle
sensors supervising permanently the good conditions of tyre use, and the

results of this analysis will be displayed on the dashboard of the vehicle.

In waiting for the development of this in-vehicle sensor and its distribu-
tion in vehicle manufacturing, it would serveroad safety to make systema-
tically at obligatory passing points a control of tyre distortion in vehicles.

It remains to be hOped that once warned, a high percentage of the drivers
will stop at the next petrol station in order to correct the tyre pressure.
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RESUME ANGLAIS (suite) : M. Alain CLERC (page 2/3)

3) Principle and composition of the sensor

The sensor measures the distortion of tyres on moving vehicles. Conven-
tionally, this distortion is called the sagging rate and is attributed
by means of the following formula :

T = SAGGING/HEIGHT.OF TYRE FLANGE

The sensor is composed of 3 light transmitters-receivers and 3 retro-
reflecting targets facing each other.

These three optical links cross the traffic lane at the level of the
bearing zone of the tyres on the ground.

The three light beams aim at the circumference of an average tyre. The
_first and the last beam, cut by the tyre, are placed at a height of 8 cm
over the ground (Hl=8 cm).

The second beam is placed as close to the ground as possible.

Taking into account the defects of evenness ; a height of 1 cm forms
an average compromise (H2=1 cm).

The dating of the cutting instants of these beams permits the values of
the tyre cords to be calculated at the heights of 8 cm and 1 cm. The

value of the sagging rate is deduced from the measures of these cords.

The sensitivity of these cords during deflation is even greater when
they are near the ground (see Annexe n° 2).

In order not to disturb the transmitter byt uzmasking effect of tyres
situated close to the light source, the direction of the beams takes
an angle of 30° compared to the transversal axis of the carriageway.

A laser of_a useful power of 1 milliwatt forms a light source whose
intensity and range are sufficient. Helium Neon Lasers today have a
long life and are inexpensive.

A microprocessor associated with the sensor makes the following calcu-
lations :

- calculation of the sagging rate,
- calculation of the sagging rate deviation on the

same axle,

- calculation of the wheelbase of the vehicle,
- axle counts.

A device of visualization of the results willbe placed close to the
driver's field of vision.

This sensor calls for well known components and techniques. It's price
is in the range of 10.000 FF. There is no wear part nor need of any
particular supervision and no modification to be imposed on the infras-
tructure. It can be put into use rapidly (see Annexe n° 3).

4) Precision of the device

 

One of the error sources of the sensor is the fluctuation of speed during
measuring..A means of remedy consists in reconstituting a speed graphic
of the vehicle. '
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RESUME ANGLAIS (suite) : M. Alain.CLERC (page 3/3) - end

 

The cutting of 2 successive beams by the tyre front gives the average speed
of the vehicle during a first time lapse. The cutting of these 2 same
beams by the tyre rear gives the average speed of the vehicle during a?
second time lapse.

These 2 average speeds allow the reconstitution of a speed graphic with
Constant acceleration closest to the real speed.

The thickness of the laser beam forms another of error source. It is possible
to modify the cutting front in order to improve its precision.

5) Use of the measurements in the field of safety ,

The danger of using a tyre depend mainly on its sagging rate and former use.
The sensor has no information on this use, so we must give the information
to users with the utmost care.

Using the calculation of the wheelbase, it is posSible to classify the vehi-
cles into three categories :

- passenger cars,
- delivery vans,
- heavy goods vehicles.

For each of these categories, the "ideal" sagging rate is close to 20 Z,
18 Z and 15 Z respectively.

The alarm threshold will be fixed at 20 Z above these values, or 24 Z,
21 Z and 19 Z reSpectively.

A danger message will be diSplayed when these thresholds are exceeded. No
message of a reassUring nature willbe displayed if the sagging rates are
correct.

6) Conclusion

 

Waiting for the distribution of in-vehicle senSors, a fixed sensor at
motorway toll gates or in petrol stations can make an automatic control
of the sagging rates of tyres, which will be beneficial for road safety.

Later on, this sensor will act as calibrator taking over the measuring
when the in-vehicle sensors fail and is complementary to the in-vehicle
sensor.
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DISPOSITIF DE MESURE OPTIQUE DU TAUX DE FLECHAGE DES PNEUMATIQUES

lentérét sur le plan sécurité d uncapteur de sous-gonflage.

11) état de fatigue d un pneumatique

Lorsqu un pneumatique est en action sur la route, sa matiére

se fatigue. Le cahoutchouc se comprime au niveau du sol et

l enveloppe fléchit. Ce travail cyclique a une manifestation

sensiblezl échauffement ,et une consequence interne: la diminu-

tion continue et irrémediable de la cohérence de la matiére du

pneumatique.

L état d un pneumatique a un instant donné est le résultat
de l ensemble des travaux qu il a effectué durant toute sa

vie.Cette remarque fixe les limites de l efficacité d un capteur

de sous-gonflage placé au sol.Les données instantanées qu il

fournit ne permettront pas d affirmer avec une certitude absolue

qu un pneumatique gonflé normalement a un niveau de fatigue

acceptable car le pneumatique a la mémoire de ses mauvaises

conditions d utilisations.
Sur ce plan un capteur embarqué a une fonctionnalité plus

étendue :il peut intégrer l ensemble des sollicitations subies

par le pneumatique durant sa vie et fournir ainsi un pronostic

plus fiable sur son état de fatigue présent.

122Dégradation4§ccélérée des pneumatiques .

La dégradation normale du pneumatique s accélere de maniére

catastrophique si le pneumatique est tres sous-gonflé.

Lorsque La flexion des flancs du pneumatiques dépasse une

certaine limite ,la liaison bande de roulement-flanc peut

atteindre la temperature de vulcanisation et Le "déchapage"
devient imminent .

En outre la faible hauteur de la jante par rapport au sol

augmente les risques de cisaillement du pneumatique lors du

franchissement de "nids de poule " ou de trottoir.Sa carcasse
metallique risque d étre déchirée.

Dans ces conditions le danger d utilisation d un pneumatique

peut étre trés grand ,méme si son utilisation a eté correcte

jusqu a ce jour.C est l une des fonctions du capteur a poste fixe

de prévenir le risque de ces phénoménes catastrophiques .

t

13) Mode d emploi conseillé du pneumatique .

Pour éviter l apparition de ces états catastrophiques le

manufacturier du pneumatique ,en collaboration avec le con-

structeur du véhicule,préconise un mode d emploi du pneumatique a

l utilisateur.Il fixe des minima et maxima de pression 5 respec-

ter selon les conditions de charge et de vitesse .
Si la pression est supérieure au maxima 1e pneumatique

devient bruyant et inconfortable.Si la pression est inférieur

au minima le pneumatique manque de directivité , s échauffe et

devient dangereux.
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Classiquement le manufacturier tend vers une stratégie

d utilisation a taux de fléchage constant de préférence. a une

stratégie d utilisation a pression constante.Car cette premiere

stratégie permet d intégrer les variables pressions et les

variables charges .Le taux de fléchage est défini comme le
rapport entre la difference de hauteur du boudin ,c est a dire sa

fleche, sur sa hauteur ; il correspond a la notion commune de

deformation apparente du pneumatique.

Le maintien du taux de fléchage limite les écarts

d échauffement entre les types d utilisation.Il permet de conser-
ver la directivité des pneumatiques qui est le facteur clef de la

tenue de route.Cette stratégie est fortement conseillée pour les

véhicules subissant de grandes variations de charge comme les

break ou les véhicules susceptibles de tracter des caravanes.Elle

est impérative si ces véhicules sont amenés a circuler a grand

vitesse sur autoroute pendant des temps tres longs

Malheureusement elle implique actuellement d avoir recours

au service des stations de gonflage

l utilisateur peut toujours se libérer de cette contrainte

en roulant perpétuellement surgonflé ce qui ne présente aucun

risque sur le plan sécurité .Il deVra accepter de sacrifier le

confort de suspension du véhicule et son silence tant a

l extérieur qu a l intérieur ,mais c est un moindre mal par
rapport a l insécurité .

14) Amélioration escomptée de la sécurité routiere.

Un bon conducteur a l intuition de ces phénoménes physiques.

Il controle visuellement l état de ses pneumatiques avant de

prendre la route .11 peut reconnaitre une insuffisance de

gonflage d environ 15%.
A l opposé un mauvais conducteur utilise son véhicule comme

sa télévision,il met le contact fait defiler le paysage et coupe

le contact jusqu a la prochaine utilisation.Il n effectue aucun
entretien de son véhicule entre temps .La difference fondamentale

entre l automobile et la télévision est que le premier matériel

présente un risque de mort et non le second.

11 est instructif de savoir que , d apres les données

officielles des sociétés d autoroutes,13% de l ensemble des
accidents matériels et corporels ont eu pour origine en 1982 un

éclatement des pneumatiques.
Les derniers morts sur les routes seront difficiles a

éviter.Ce qui laisse présager un durcissement continu des normes

de sécurité sur les véhicules .Le controle visuel sera toujours

utile mais manquera de fiabilité pour satisfaire a ces normes
Une amélioration fondamentale de cette situation est a

prévoir pour les années a venir .Il est vraisemblable que les

véhicules seront equipés de capteurs embarqués surveillant en
permanence les bonnes conditions d utilisation des pneumati-

ques,et que les résultats de l analyse seront affichés sur le
tableau de bord du vehicule
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Ce type d instrument de sécurité doit atteindre un taux de

confiance proche de l absolu , sinon le reméde peut étre pire que

le mal .Le capteur placé au sol servira de moyens de controle

pour les automobilistes dont le véhicule est equipé d un capteur

embarqué .

Il reste a garantir la fiabilité du capteur au sol ,Elle

devrait étre bonne car ce matériel sera entretenu par des

professionnels de la route ,gendarmerie ou exploitant d autoroute.

La vérification de l état du capteur au sol pourra se faire

trés simplement en controlant périodiquement la dérive des
résultats statistiques qui devra idéalement étre proche de zero .

En attendant la mise au point de ce capteur embarqué et sa

diffusion dans la production automobile ,un capteur de taux de

fléchage a poste fixe peut parrer au danger extreme en évitant

les accidents provoqués par une dégradation accélérée des pneuma

tiques.

7 Il faut pour cela effectuer en des points de passage obligés

des automobiles un controle systématique sur la deformation des

pneumatiques , donner l information aux automobilistes qui seront

alors placer devant leur responsabilité .

Ce controle pourait étre incitatif au poste de péage des

autoroutes et répressif en des lieux inopinés ;Ce capteur permet

d envisager une interdiction de circuler avec des pneumatiques

sous gonflés.

2)Développement d un gapteur de sous gonflage a poste fixe.

21) Paramétre de fonctionnement du pneumatique .

En premiere analyse ,la compression radiale du

cahoutchouc est liée a la pression de l air de gonflage ,le

niveau de flexion est lié au taux de fléchage.Ces deux variables
sont fonction de la charge verticale appliquée au pneumatique .

Pour les utilisations routiéres ou la pression est de

l ordre de 2kg par cm2 la flexion est la cause principale

d élévation de température ,elle constitue le premier parametre a

surveiller.

Il est possible de représenter graphiquement

l évolution relative de ces paramétres (voir shéma n°1)

Pour une charge donnée F1 et une vitesse V ,le point

représentatif de la production calorifique du pneumatique décrit

une courbe Cl dans l espace défini par les axes orthonormés

suivants

OP Axe représentatif de la pression d air d un pneumatique
OT Axe représentatif du taux de fléchage du pneumatique
0Q Axe représentatif du dégagement calorifique

L ensemble des courbes C décrit la surface S .Une variation

accidentelle de la pression peut étre représentée sur cette
surface .
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Une variation de pression est définie par un état initial

I[P(k),T(k),Q(k)] et un état final J[P(k+1),T(K+1),Q(K+1) ,

Les projections du vecteur IJ sur les axes IP,IT,IQ sont

obtenues en construisant le parallélépipede rectangle IBDACEJF

sur la diagonale IJ et les axes orthonormés IP,IT,IQ.

Proj IJ/IP = IA = P(k+1)-P(k)

Proj IJ/IT = IB = T(k+1)-P(k)

Proj Ij/IQ = IC = Q(k+1)-P(k)

L intersection de la surface S et du plan IAFC est la courbe

L(p).
l intersection de la surface S et du plan ADJF est la courbe

L(t).

Le point commun entre ces 2 courbes est le point M .

Le point M est le point représentatif d un état fictif

intermédiaire entre l état initial et l état final.Le parcours IM

a été effectué a taux de fléchage constant et le parcours MJ a

été effectué a pression constante.

Les paramétres des courbes du graphique définissent entiére-

ment le fonctionnement du pneumatique .A Chaque modéle de

pneumatique est associé un ensemble spécifique de paramétres

déduit de ces dimensions,de sa constitution et de la qualité de

son cahoutchouc . '

En possession de ces parametres ,il serait intéressant

d évaluer la valeur du taux de flechage entrainant le méme

degagement calorifique sur un pneumatique de taille standard et

un autre de taille basse .

En pratique il existe d autres considerations régissant le

taux de fléchage .Celui-ci est choisi par les constructeurs

automobiles a la suite d essais intensifs sur la route au cours

desquels les caractéritiques de fonctionnement du pneumatique

sont harmonisées avec les caractéristiques de suspension du

véhicule .

Il existe pour chaque catégorie de véhicule ,véhicule de

tourisme ,camionnette ,poids lourd, une fourchette de taux de

flechage centrée autour d une valeur moyenne .

22) Principe du capteur.

Le capteur est constitué de 3 émetteurs-recepteurs lumineux

et de 3 cibles rétroreflechissantes placées en vis a vis

Ces Trois liaisons optiques barrent la voie de circulation au

niveau de la zone d appui des pneumatiques sur le sol.Les 3

rayons lumineux visent la ciconference d un pneumatique moyen.

la premier et dernier rayon,coupé par le pneumatique, sont

placés a une hauteur de 8cm par rapport au sol(H1=80m)

Le second rayon est placé le plus pres possible du sol,Compte

tenu des défauts de planeite de la surface du sol,une hauteur de

1cm constitue un compromis moyen (H2=1cm)

(voir planche de photo )
La datation des instants de coupure de ces rayons permet de

calculer la valeur des cordes sur le pneumatique a la hauteur de

80m et lcm
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La valeur du taux de fléchage se déduit de la mesure de ces

cordes.La sensibilité des cordes au dégonflage est d autant plus

grande que la corde est pres du sol.

Afin que l émetteur ne soit pas gené par l effet de masque

des pneumatiques situés pres de la source lumineuse ,la direction

des rayons fait un angle de 30 ' par rapport a l axe transversal
de la chaussée.

23) Influence deg fluctuation§,de vitesse deg véhicules .

Une des sources d erreur du capteur est la fluctuation de la

vitesse du véhicule pendant la mesure .Un moyen d y remédier est

de reconstituer la loi de vitesse du véhicule (voir schéma n' 2).

Cette loi de vitesse peut étre connue au moins jusqu au

terme du second degré .

La coupure de 2 rayons successifs par l avant du pneumatique

permet de connaitre la vitesse moyenne du véhicule pendant une
premiere durée de temps.

La coupure de ces 2 memes rayons par l arriére du pneumati-

que permet de connaitre la vitesse moyenne du vehicule pendant

une seconde durée de temps.

Ces 2 vitesses moyennes permettent de reconstituer la loi de

vitesse a accélération constante qui est la plus proche de la loi
de vitesse réelle .La précision sur la mesure des cordes est

alors meilleure que le millimetre pour tous les types de

pneumatique .

l épaisseur du rayon laser constitue une source d erreur

d un ordre de grandeur inférieur .Il est possible de traiter le

front de coupure pour en améliorer la précision
Globalement la précision atteinte sur le taux de flechage

est meilleur que 3% .

24! Réalisation du capteur .

Un seul laser hélium-néon d une puissance utile de 1

milliwatt constitue une source dont l intensité et la portée sont

suffisantes pour réaliser les 3 barriéres lumineuses.

La distance totale moyenne entre la source et le récepteur

est inférieure a 5 metres,il n est pas indispensable de moduler

l émission pour la distinguer de l environnement lumineux para-

site .
Le capteur sera soumis aux projections de boue provoquées

par le passage des véhicules.Un dispositif d essuie- glace

automatique entrera en fonction dés que le facteur de transmis-

sion lumineux sera trop faible.
Un microprocesseur sera associé au capteur, i1 effectuera

les calculs suivants .

-Comptage des essieux .

-Calcul de la vitesse et de l accélération .
-Cacul de l empattement du véhicule .
-Calcul du taux de fléchage.
-Calcu1 de l écart de taux de fléchage sur un méme essieux .
-Evaluation algorithmique du niveau de danger .
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Connaissant le nombre d essieux et l empattement,il sera

possible de savoir a quelle catégorie le véhicule appartient.Les

taux de flechage mesurés seront alors compares aux fourchettes

acceptables de ces valeurs.Des algorithmes pourront pondérer les

risques encourrus en fonction des valeurs absolues de taux de

fléchage des dissymétrie et des corrections de charge dynamique .

Un dispositif de visualisation des resultats sera placé a

proximité du champs visuel du conducteur.

La connaissance instantanée du taux de fléchage est une

condition nécessaire mais non suffisante de l utilisation en

sécurité d un pneumatique.Il convient donc de fournir avec la

plus grande prudence aux automobilistes les information sur

l absence de danger décellé .
Le jour o un systeme de dialogue sera établi entre le

véhicule et le sol, la visualisation des résultats a poste fixe

sera avantageusement remplacée par une visualisation sur le

tableau de bord du véhicule muni d une fenétre de lecture a cet

effet .

25) Réglage des seuils de sécurité .

En utilisant la mesure de la corde haute qui donne une

approximation sur le diametre de la roue et le calcul de

L empattement il est possible de classer les véhicules en 3

categories,

- vehicule de tourisme.

- camionnette.

- poids lourd

Pour chacune de ces categories le taux de fléchage "central"
est voisin respectivement de

20% 18% 15%

Le seuil d alerte brute sera fixé a 20% au dessus de ces

valeurs , soit respectivement.

24% 21% 19%

Un message de danger sera affiché lorsque un niveau élevé de

danger sera déduit de ces valeurs .
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25) Exemple d exploitation du capteur .

Les premiers, essais pourront étre effectués au poste de
péage d une autoroute ,site oh les véhicules passent en file .Le

capteur sera inserré a la pointe avant de la bordure du trottoir

, car 11 faut dans la.mesure du possible s éloigner de la zone de

forte décélération oh les charges dynamiques sont importantes

.Des surfaces rétroréfléchissantes seront collées sur le trottoir
en vis a vis .

Si le capteur est solidement fixé ,les directions de visée
qui font un angle de 30' avec 1 axe transversal de la chaussée
sont réglées une seule fois a l installation .Par la suite les

mouvements éventuels du sol pourront étre compensés par reinitia-
lisation du logiciel .

Les résultats du controle seront portés a la connaissance de
chaque automobiliste pendant le temps o il s arréte devant le
guichet pour payer son passage .l ouverture de la barriere

commandera l extinction du message individuel .

Le cout de l investissement par voie de circulation sera

d environ 100.000 FF .
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SCHEMA N° 1
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PRINCIPE DU CAPTEUR
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AN OPTICAL DEVICE FOR MEASURING THE SAGGING RATE OF TYRES

1) Analysis of the dangers of a tyre

When a tyre is in use on the road, its material wears. The rubber compresses

on the ground, and the casing sags. This cyclical work has a sensitive mani-
festation : overheating, and an internal consequence : the continuous and

irremediable reduction of coherence in the tyre material.

The magnitude of this internal destruction is a function of the instantaneous
state and former use of the tyre and represents the probability of a burst
tyre which we may define as a danger of the tyre.

In a first analysis, the radial compression of the rubber is linked to the
tyre pressure, the bending level is linked with the sagging rate. These two
variables are a function of the vertical load applied to the tyre.

In road use where the tyre pressure is in the order of 2 kg per cm2 sagging
is the principal cause of a temperature rise and forms the main parameter

to be supervised.

The sagging rate must stay between 2 defined limits that depend on the
strategy of vehicle use in the case of an overload or excess speeding .

- Strategy n° 1 : maintaining the sagging level. Steering precision and tyre
adherence stay the same but air pressure is added to
tyre.

\ - Strategy n° 2 : keeping the same pressure level in all circumstances
(see Annexe n° 1).

2) Interest of a sagging rate sensor in the field of safety

A good driver has intuition of these physical phenomena. He controls
visually the state of his tyres before beginning to drive. He can reco-
gnize a lack i pressure of about 15 Z. This sensitive measure will insuf-
fice at the time when safety standards become stricter.

It is instructive to know that, according to the official data of motorway
companies, 13 Z of accidents with damage or personal injury occurring in
1982 were due to a burst tyre.

A fundamental improvement of this situation is to be foreseen during the
coming years. The vehicles will probably be equipped with in-vehicle
sensors supervising permanently the good conditions of tyre use, and the
results of this analysis will be displayed on the dashboard of the vehicle.

In waiting for the develOpment of this in-vehicle sensor and its distribu-
tion in vehicle manufacturing, it would serveroad safety to make systema-
tically at obligatory passing points a control of tyre distortion in vehicles.

It remains to be hoped that once warned, a high percentage of the drivers
will stop at the next petrol station in order to correct the tyre pressure.

.../...
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3) Principle and composition of the sensor

The sensor measures the distortion of tyres on moving vehicles. Conven-

tionally, this distortion is called the sagging rate and is attributed
by means of the following formula :

T = SAGCING/HEIGHT 0F TYRE FLANGE

The sensor is composed of 3 light transmitters-receivers and 3 retro-
reflecting targets facing each other.

These three optical links cross the traffic lane at the level of the
bearing zone of the tyres on the ground.

The three light beams aim at the circumference of an average tyre. The
first and the last beam, cut by the tyre, are placed at a height of 8 cm

over the ground (Hl=8 cm).

The second beam is placed as close to the ground as possible.

Taking into account the defects of evenness ; a height of 1 cm forms
an average compromise (H2=1 cm).

The dating of the cutting instants of these beams permits the values of
the tyre cords to be calculated at the heights of 8 cm and 1 cm. The

value of the sagging rate is deduced from the measures of these cords.
The sensitivity of these cords during deflation is even greater when
they are near the ground (see Annexe n° 2).

In order not to disturb the transmitter byt uamasking effect of tyres

situated close to the light source, the direction of the beams takes
an angle of 30° compared to the transversal axis of the carriageway.

A laser of a useful power of 1 milliwatt forms a light source whose
intensity and range are sufficient. Helium Neon Lasers today have a
long life and are inexpensive.

A microprocessor associated with the sensor makes the following calcu-
lations :

- calculation of the sagging rate,
- calculation of the sagging rate deviation on the

same axle,

- calculation of the wheelbase of the vehicle,
- axle counts.

A device of visualization of the results will be placed close to the
driver's field of vision.

This sensor calls for well known components and techniques. It's price
is in the range of 10.000 FF. There is no wear part nor need of any
particular supervision and no modification to be imposed on the infras-
tructure. It can be put into use rapidly (see Annexe n° 3).

4) Precision of the device

One of the error sources of the sensor is the fluctuation of speed during
measuring..A,means of remedy consists in reconstituting a speed graphic
of the vehicle.

.../...
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The cutting of 2 successive beams by the tyre front gives the average speed

of the vehicle during a first time lapse. The cutting of these 2 same
beams by the tyre rear gives the average speed of the vehicle during a

second time lapse.

These 2 average speeds allow the reconstitution of a speed graphic with
constant acceleration closest to the real Speed.

The thickness of the laser beam forms another of.error source. It is possible

to modify the cutting front in order to improve its precision.

5) Use of the measurements in the field of safety _

The danger of using a tyre depend mainly on its sagging rate and former use.
The sensor has no information on this use, sO"we must give the information
to users with the utmost care.

Using the calculation of the wheelbase, it is posSible to classify the vehi-
cles into three categories :

- passenger cars,
- delivery vans,
- heavy goods vehicles.

For each of these categories, the "ideal" sagging rate'is close to 20 Z,
18 Z and 15 Z respectively;

The alarm threshold will be fixed at 20 Z above these values, or 24 Z,
21 Z and 19 Z respectively.

A danger message will be displayed when these thresholds are exceeded. No

message of a reassuring nature will be displayed if the sagging rates are
COIIECC.

6) Conclusion

 

Waiting for the distribution of in-vehicle sensors, a fixed sensor at
motorway toll gates or in petrol stations can make an automatic control
of the sagging rates of tyres, which will be beneficial for road safety.

Later on, this sensor will act as calibrator taking over the measuring
when the in-vehicle sensors fail and is complementary to the in-vehicle
sensor.
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MINISTERE DE L URBANISME.
DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS

 

LABORATOIRE REGIONAL QES FONTS e! CHAUSSEES

REGION RHONE-ALPES

GROUPE:Chaussées 2
SECTION: Caractéristiques de surface

  

LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS & CHAUSSEES

DIRECTION DIE PROGRAMMES 6L APPLICATIONS

ACTION DE RECHERCHE OZ

"CONFORT & SECURITE DE LA CIRCULATION"

(en relation avec la glissance & l'uni des chaussées)

Fiche d'Action Elémentaire de Recherche

"ENJEU DES' CARACTERISTIQUEB DE SURFACE
SUR LA SECURITE"

Dans le cadre de l'Action Elémentaire de Recherche 1. 02. 44 intitulée Enjeu des
Caractéristiques de Surface sur la Sécurité, le Laboratoire Régional de Lyon a
participé a l'élaboration d'un Guide d'Entretien Preventif des Routes Nationales.

Dans cette participation, le Laboratoire Regional de Lyon s'est attaché a définir le
plus précisément possible un Index de Sécurité Confort (I.S.C.) qui, en réalisant la
synthese des paramétres mesurés sur une route, devrait permettre, d'effectuer
rapidement une evaluation du niveau de service présenté par cette route dans le
domaine Sécurité Confort.

Cette méthode d'évaluation pourrait permettre de détecter, a partir des mesures
alimentant la B.D.R.*, les sections potentiellement dangereuses pour y effectuer un
traitement préventif avant que l'apparition d'accidents n'oblige a y effectuer un
traitement curatif. Il vaut mieux, et cela est vrai également dans le cadre de la
Sécurité Routiere prévenir que guérir.

 

* B.D.R. - Banque de Données Routieres : Centralisant toutes les mesures faites par
les Appareils a Grand Rendement sur le réseau National. Ces appareils sont les
suivants :

* Caméroute (environnement - signalisation),
* Gyros (tracé en plan, profils en long et en travers),
* Déflectographe (déflexions),
* SCRIM + Rugolaser (adherence + macrorugosité),
* APL (Analyseur de Profil en long + l'uni),
* Orniérometre (profondeur d'ornieres).
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Pour le calcul de l'Indice de Sécurité Confort I.S.C., nous avons retenu les parametres
suivants :

* L'adhérence mesurée par le SCRIM sous la forme d'un coefficient de frottement
transversal a 60 Km/h,

* La macrorugosité estimée par le Rugolaser installé sur l'appareil SCRIM et
exprimée en valeur de Hauteur au Sable (H.S.),

* L'uni mesuré par l'APL dans les courtes (1 a 3,3 m), moyennes (3,3 ( 1 13 m) et
grandes (13 a 40 m) longueurs d'onde,

* La profondeur d'ornieres mesurée par l'orniérometre

* Les dévers

Les rayons de courbure Mesurés par la Gyros

Les pentes longitudinales

* Les vitesses réelles des usagers sur l'itinéraire considéré.

Plusieurs études antérieures nous on permis d'établir un certain nombre de parametres
secondaires etablis a partir des parametres precedents :

- Un paramétre A fonction de la Sécurité

Il est fondé sur un critere d'homogénéité du niveau de risque tout au long d'un
itineraire. Ce niveau risque etant apprecie en comparant entre elles :

- une vitesse de stabilité,

- une vitesse imposée par le profil en long VP 1

- une vitesse imposée par le profil en travers VP t

- une Vitesse moyenne réellement pratiquée par les usagers de l'itiné
raire Vr.

Plus la difference entre la plus petite des trois vitesses Vs - VP.t - VP.l et Vr est
importante, plus le terme A est important.

- Un terme N fonction du Confort et calculé a partir des trois notes d'uni fournies
par l'A.P.L. dans les trois gammes de longueurs d onde.

- Un terme D fonction des degradations en particulier les profondeurs d'ornieres. D
est donc fonction a la fois de la Sécurité et du Confort.

On peut alors faire le calcul de l'I.S.C.

Les mesures faites et le calcul de l'I.S.C. permettent d'aboutir a une proposition
d'entretien d'une route nationale en indiquant les priorites d'interventions en fonction
des seuils atteints par l'I.S.C. et la macrorugosité.

Cette démarche est résumée dans le graphique n° 1 ci-joint.

Cette démarche a été appliquée partiellement et en vraie grandeur sur plusieurs
itinéraires et les premiers résultats obtenus en comparant les zones détectées par la

methode et les zones effectivement accidentogenes sont encourageants.
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_., . . J Entretien Préventif des Routes Nationales
HUG 0e ia communacanon objectif Sécun'té-confort
Nom de l'auteur Gothié
Titre/profession Ingénieur ENSM Chef de la Section

quactéristiaue de SurfaceOrganisme I
Laboratoire Régional des pants at chaussees de LYON

SOMMAIRE

INTRODUCTION

HYPOTHESES DE TRAVAIL

DEMARCHE PROPOSEE

PROPOSITION POUR UN PROJET DE GUIDE d'ENTRETIEN

REMARQUES

CONCLUSIONS

I

   

VTI RAPPORT 342 A



158

  

Entretien Préventif des Routes Nationales
Titre de la communication Objectif Sécurité-Confort
Nom de l'auteur Gothié
Titre/profession Ingénieur ENSM Chef de la Section

Organisme Caractéristioue de Surface

Laboratoire Regional des ponts et chaussees de LYON]

1 - INTRODUCTION

 

Dans le cadre de l'action de recherche 1. 02. 32. 5. intitulée Stratégie d'Entretien,

le G.S.C. 02 (Sécurité et Confort) a demandé au Laboratoire Regional de Lyon de

participer a l'élaboration d'un Guide d'Entretien Préventif des Routes Nationales.

Dans cette participation le Laboratoire Regional de Lyon s'est attache a définir le

plus précisément possible un Index de Sécurité Confort (I.S.C.) qui, en réalisant la

synthése des paramétres mesurés sur une route, devrait permettre, couplé avec la

mesure de la macrorugosité d'effectuer rapidement une évaluation du niveau de

service présenté par cette route dans le domaine Sécurité - Confort.
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Entretien PreTventif des Routes Nationales "1
Titre de la communication obj-3cm Sécuméfonfort
Nom de I'auteur Gothié
Titre/profession Ingénieur ENSM Chef de la Section

Organisme Caractéristiaue de Surface
Laboratoire Regional des ponts et chaussées de LYON

2 - HYPOTHI'SES DE TRAVAIL ---

 

* L'objectif sécurité a été visé en priorité. Sur le réseau des routes nationales
c'est en effet cet objectif qu'il semble le plus important de résoudre au niveau de
l'entretien. L objectif confort de l'usoger dependant sur ce type de réseou beaucoup
plus.de problemes de tracé ou d'environnement que de problémes chaussées.

Pour le choir d'indicateurs d'états nous avons utilisé les paramétres mesurés par
les differents appareils a Grand rendement alimen'tant la Banque de Données
Routieres a savoir :

- l'uni mesuré par l'A.P.L. 72 dans les courtes, les moyennes et les grandes
longueurs d'onde,

- l'adhérence mesurée par le S.C.R.I.M. sous la forme d'un C.F.T. a 60 Km/h,
que l'on peut envisager de transformer en un C.F.L. a 100 Km/h a l'aide de
la mesure de rugosité. On pourrait a ce moment If: utiliser deux informations
adhérence,une caractérisant la microrugosité (faible vitesse) et une caracté-
risant la macrorugosité (grande vitesse).

- les profondeurs d'orniéres mesurées par l'orniérométre.

Toutes ces mesures seront mpportées a des zones ponctuelles d'une longueur de 100
m correspondent a la definition d'une section occidentogene.

" Pour compléter cette étude nousavons également besoin des résultats des
mesures effectuées par la Gyros pour connaitre les dévers et les rayons de

courbure, pour calculer les coefficients de hauteur d'eau (programme Eaugyr) et les
vi tesses imposées par le profil en long et le profil en travers.

Pour pouvoir réaliser cette étude il sera nécessaire de mesurer un autre
parametre trés important : la vitesse réelle des usagers. En effet, contrairement au
réseau autoroutier pour lequel on peut considérer que la vitesse moyenne des
usagers est élevée et proche de 120 - 130 Km/h, sur le réseau des routes nationales,
la vitesse est un facteur trés variable. Cette variation dépend de plusieurs facteurs
trés différents parmi lesquels : le ve'hicule, le conducteur, le trocé en plan, le
profil en travers et le profil en long. Cette nouvelle information permettra
l'évaluation precise d'un niveau de risque en comparant la vitesse réelle ovec la
vitesse de sécurité calculée.
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Entretien Préventif des Routes Nationales
Titre de la communication Objecuf sécurité-Confort
Nom de l'auteur Gothié
Titre/profession Ingénieur ENSM Chef de la Section
Organisme Caractéristiaue de Surface

Laboratoire Régional des ponts et chaussées de LYON]

3 - DEMARCHE PROPCEEE

 

Avont toute chose, il convient de préciser que toutes les valeurs chiffrées, les
formules et autres pourcentages intervenant dans cette démarche, n'ont pas été
choisis au hasard mais ont été précisés é partir de nombreuses études réalisées au
cours desdix demiéres années, études pour la plupart mentionnées en bibliographie.

,La démarche consiste a calculer un Index de Sécurité Confort dépendant de trois
termes :

un terme A fonction de la Sécurité

N fonction du Comfort

D fonction des degradations.

(orniéres plus particuliérement, donc D fonction 6 la fois de la Sécurité et du
Comfort).

3-1 - LE CALCUL DU TERME A

 

Il est fondé sur un critére d'homogénéité du niveau de risque tout au long d'un
itineraire. Ce niveau de risque etant apprecie en comparant entre elles :

- une vitesse de stabilité Vs

- une vitesse imposée par le profil en travers Vp.t

- une vitesse imposée par le profil en long Vp.l

- une vitesse moyenne réellement pratiquée par les usagers de l'itinéraire - Vr

Plus in difference entre la plus petite des trois vitesses VS - Vp.t - Vp.l et Vr est
importante, plus le terme A est important.
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F_ Entretien Préventif des Routes Nationales
Tetre de la communication Objectif Sécurité-Confort
Nom de l'auteur Gothié
Titre/profession Ingénieur ENSM Chef de la Section

O'Qanisme Caractéristiaue de Surface
Laboratoire Regional des pants et chaussées de LYON

3-1-1 - Calcul de la vitesse de stabilité VS

Le compte-rendu de synthese Signification des Caractér istiques de Surface FAER
1.02.23.9 [8] rappelait la formule mise au point et utilisee sur l'itinéraire Macon -
Annemasse pour le calcul de cette vitesse de stabilite :

= V {CFT mobilisable + d) 93

3

  

Vs

OVQC

_ 4 N1 + N2 + 100,
C mobilisable ( (CFT moyen - E)

150

N 1 - Note d'uni dans les courtes longueurs d'onde

N 2 - Note d uni dans les moyennes longueurs d'onde

CFTm0y - moyenne des CFT_.mesurés par le SCRIM par section de 100 m.

E - Fonction du coefficient de hauteur d'eau H calculé a partir des mesures
mesures Gyros par le programme EAUGYR avec pour :

H <2 E=0,05(H-0,5)
zsnss E=0,03(H-0,5)
5<H 5:0,145

d - devers endécimale (ex : d = 3 96==Dd = 0,03)

9 --accélération de la pesanteur = 9,81 m/s

R - rayon de courbure en m mesuré par Gyros.

3-1-2 - Calcul de la vitesse imposéepar 1e profil en trawrs Vp.t

Ce calcul est effectué a partir des mesures Gyros et des normes ICTARN (voir le
programme d'exploitation joint en annexe).

3-1-3 - Calcul de la vitesse imposée par le profit en long Vp.1

Ce calcul est également effectué a partir des mesures Gyros et des normes
ICTARN (voir le programme d'exploitation joint en annexe).
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. Entretien Préventif des Routes Nationales
Tatre de la communication Objectif Sécurité-Confort
Nom de l'auteur Gothié
Titre/profession Ingénieur ENSM Chef de la Section

organisme Caroctért'stiaue de Surface
Laboratoire Régional des ponts et chaussées de LYON

3-1-4 - Mesure de la vitesse réelie de passage Vr

Cette mesure est effectuée par un ve'hicule special s'intégrant a la circulation et
effectuant an alter et retour au cours duquel la vitesse est enregistrée en continu
avec une voleur moyenne tous les 100 ca 200 m : Vr.

3-1-5 - Valeur du terme A

On appelle V1 la plus fa-ible voleur des trois vitesses Vs ; Vp.t ; Vp.t et l'on a pour
V1+K<Vr A=0

v1 <Vr<V1+K A=1

vr <V1<Vr+K A=2

VHK < H A'=3

avec pour les voleurs de K :

pourR5425m K=10

425m<R<665m K=18

665 msR<1000m K=22

1000m$R K=30.

3-2 - LE CALCUL DU TER'ME N

 

Avont de determiner la vuleur de N on calcule la valeur de NCG par la formule
suivonte :

NCG = 0,29 + 0,311: + 0,5g

avec : P : note d'uni dons les petites longueurs d'onde

m : note d'uni dans les moyennes longueurs d'onde

g : note d'uni dans les grandes longueurs d'onde

et l'on a alors pour :

NCG <4 N:

4 <NCG<6 N=2

6 <NCG N=
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. Entretien Préventif des Routes Nationales
Tutre de la communication Objeczif sécurité-Confort
Nom de l'auteur Gothié
Titre/profession Ingénieur ENSM Chef de la Section

organisme Caractéristiaue de Surface
Laboratoire Regional des ponts et chaussées de LYON

3-3 - LE CALCUL DU TERMS D

 

Le calcul du terme D dépend principalement de la profondeur moyenne des orniéres

h en mm avec pour :

=1

=2.

>3096

et une longueur omiérée > 30 96

20 (.11 et une longueur omiérée

15 < h < 20

Dégradations infé rieures aux seuils ou absence de degradations D = 3.

D

.0

3-4 - LE CALCUL DE L'INDEX DE SECURITE CONFORT

 

On peut alors calculer l'Index de Sécurité Confort par la formule suivante :

ISC = 0,6A + 0,2N 4- 0,20.

I
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Entretien Préventif des Routes Nationales
Titre de !a communication objectif Sécurité-confort
Nom de l'auteur Gothié
Titre/profession Ingénieur ENSM Chef de la Section

Orgamsme Caractéristiaue de Surfoce
Laboratoire Regional des ponts et chaussees de LYON

4 - PROPmITION POUR UN PROJET DE GUIDE d'ENTRETIEN .....

Elles sont formalisées en trois tableaux qui s'inSpir-ent en partie de propositions
faites par Messieu's BOULET et BRENGARTH dans un projet de guide d'entretien
des autoroutes non concédées.

* Tableau 1 - Indicateurs d'état ( 1 utiliser

* Tablegu 2 - Régles de décision

* Tableau 3 - Procedure desurveillance des chaussées.

La démarche effectuée dans cette étude est résumée dans le graphique 1 situé
juste aprés les trois tableaux mentionnes ci-dessus.
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_,_, . _ . Entretien Préventif des Routes Nationalesntre 09 la communication objectif Sécurité-confort
Nom de l'auteur Com-é
Titre/profession Ingénieur ENSM Chef de la Section
Organisme Caractéristiaue de Surface

Laboratoire Regional des ponts et chaussées de LYON

PROJET DE GUIDE D'ENTRETIEN

DES ROUTE NATIONALB

Objectif : SECURITE - COMFORT des USAGERS

Tableau 2 : Régles de decision - Choir des priorités (P).

    

MS may

0,4mm 0,8mm

ISC

$2 P1 P1 P1

2< 53 P1 P2 P2

34 P1 P2 P3

      

a) Pour les sections de chaussées courantes, les priorités sont déterminées par le
tableau ci-dessus, (P1 = Priorité 1 ; P2 = Priorite' 2 ; P3 = Priorite 3)

b) Pour les sections a risques, décaler les valeurs de H:S
(mettre 0,8 mm a la place de 0,4 mm et 1,2 mm a la place de 0,8 mm).

0) Les régles s'appliquent par section de route de 100 metres de long.
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Entretien Préventif des Routes Nationales
Titre de la communication Objectif Sécurité-confort
Nom de l'auteur Gothié

Titre/profession Ingénieur ENSM Chef de la Section

Organisme Caractéristiaue de Surface

Laboratoire Régional des pants et chaussees de LYON

PROJET DE GUIDE D ENTRETIEN PREVENTIF DES ROUTES NATIONALES

Objectif : CONFORT - SECURITE des USAGERS

Tableau 3 : Procedure de millance des chaussées

(pe'riadicité des mesures)

        

lndicateur Appareil Sections courantes Sections "A risques"

Vitesse réelle usagars .Point ze'ro Point ze'ro

DéveranAE, élément Gyros Point ze'ro Point :éro
de trace

Uni longitudinal grande ApL, 72 _
longueur d'onde (>15m) (a 36 cu 72 Km/h) Point zero Point ze'ro
note ou CP

Uni longitudinal APL 72 année n - Point zéro Année n - point zero
petites et moyennes

longueurs d 'onde O n + 2 n + 2
nqte, CP, CAPL 25, APL 25 n + 6 n + 5

decalage de dalles BC n 4, 10 n 4, 8

Profondeu" 41'0""??? Transverseprofi lo- année n - Point ze'ro Année n - Point zéro
ou coefficient ornie- graphe ou nrniero-

. . . n + 2 n + 2
rometrique metre

n + 5 n + 4

n + 8 n + 6

Macrotexture H.S Rugolaser année n - Point zéro Année n - Point zéro

(monté sur SCRIM) n + 2 n * 2
n + 6 n + 4

n + 10 n + 6

Adherence CFT A SCRIM année n - Point zero Année n - Point :éro

n + 2 n 2

n + 6 n + 4

n e 10 n + 6

   

Dégradations - GERPHO :
Glacage - ressuage 1
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 Laboratoire Régional des pants et chaussées de LYON}

Titre/profession
Organisme Caractéristiaue de Surface

Titre de la communicatio

Nom de l'auteur Gothié

Ingénieur ENSM Chef de la Section

n Objectif Sécurité-Confort
Entretien Préventif des Routes Nationales
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. Entretien Préventif des Routes Nationales
Titre de la communication objectif sécurité_confort
Nom de l'auteur Gothié
Titre/profession Ingénieur ENSM Chef de la Section

organisme Caractéristiaue de Surface

REMARQUES -

 

ll conviendrait d'indiquer ici les limites d'une teiie approche. En effet, les éléments

définis par une étude de cet ordre doivent toujours étre replacés dans leur

contexte. En particuiier ces régles d'entretien ne tiennent pas ou peu compte des

re actions de l'usager, de l'état de son véhicule et des regles de conduite en

particulier au niveau des carrefours.

Il serait trés important de réaliser des formations des conducteurs a l'utilisation de

la route en liaison avec leur véhicule, eten particulier actueliement ou la

limitation a 90 Km/h est généralisée sur la plus grande partie du réseau routier

(130 Km/h sur les autoroutes et 110 Km/h sur les routes nationales a deux fois

deux voies) de bien séparer dans l'eSprit et dans la perception des usagers de la

route les notions de vitesse néglementaire et de vitesse de sécurité. Peut étre

serait-il bon a ce sujet de différencier ces deux notions par des signalisations

différentes.
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Entretien Préventif des Routes Nationales
Titre de la communication Objectif sécurité-Confort
Norn de l'auteur Gothié .

Titre/profession Ingénieur ENSM Chef de la Section

organisme Caracteristiaue de Surface

 

Laboratoire Régional des ponts et chaussées de LYON

6 - CONCLUSIONS -

 

Cette étude permet en définissant et en calculant an Index de Sécurité Confort de

donner aux gestionnaires d'un réseau desrégles simples de choir de :priorités

d'intervention.

II conviendrait de mettre en oeuvre les procédures informatiques nécessaires pour

re'aliser sur un itinéraire une telle étude. Les programmes 5 mettre en oeuvre

seraient : le programme EAUGYR de calcul des hauteurs d'eau, le programme

joint en annexe pour calculer ies vitesses imposées par le profit en long et le profil

en travers, et un programme a réaliser pour calculer l'Index de Sécurité Confort a

partir des mesures des A.G.R.. Il serait ne'cessaire également d'avoir connoissance

des accidents survenus sur l'itinéraire concerné pour valider les choix de priorités

effectuées.
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Entretien Preventif des Routes Nationales
Titre de la communication Objectif Sécurité-Confort
Nom de I'auteur Gothié
Titre/profession Ingénieur ENSM Chef de la Section

Caractéristiaue de Surface

  

[2]

[3]

[4}

[5]

[6]

 

Etude des accidents sur un itinéraire Rapport partiel n° 1

par Michel COTHIE. Ingénieur ENSM et Guy GRATIA. Ingénieur
Métiers - 1973.

F.A.E.R. 1.02.21. 7.

Etude des accidents de poids loumis sur un itinéraire -
Compte-rendu de recherche

par Michel GOTHIE, Ingénieur ENSEM.

6.5.C. 02 - F.A.E.R. 1.02.02.7.

Influence de l'uni sur l'adhérence longitudinale mobilisable
Compte-rendu de recherche

par Michel GOTHIE; André PAVIET; Guy CRATIA - Octobre 1977.

F.A.E.R. 1.02.3.7.

Signification des caractéristiques de surface
Compte-rendu de recherche

par Michel GOTHIE, Ingénieur ENSM

FOAOEOR. 1002.23.80

Etude des accidents de poids lounds sur un itinéraire
Compte~rendu de recherche

par Michel GOTHIE, Ingénieur ENSM

FOAOEORO 100202305. - 100202306. - 100202107. - 100202108.

Variations saisonniéres de l'adhérence
Compte-rendus de recherche

par Michel GOTHIE. Ingénieur ENSM

Organisms , .
Laboratoire Regional des ponts et chaussees de LYON
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Entretien Préqantif des Routes Nationales
Titre de la communication Objontif sécurité Confort
Nom de I'auieur Gothié
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Organisme
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