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CONTEXTE
• Hypovigilance : dégradation de l’état de veille, diminution de l’attention portée à la tâche en cours [1]
• Identifiée comme facteur (co)responsable de 25 % des accidents mortels sur les autoroutes françaises
entre 2013 et 2017 [2]
• Les systèmes d’aide à la conduite existants reposent essentiellement sur des données issues du véhicule ou comportementales [3]
• Des études récentes indiquent que la fusion de données physiologiques, comportementales et de conduite serait une réponse adaptée à
cette problématique de la détection de l’hypovigilance au volant [4 ] [5] [6]
• Néanmoins, à notre connaissance, aucun dispositif nomade, non invasif, fiable et personnalisé n’a, à ce jour, été proposé

Buts de l’étude
 Développer des algorithmes basés sur des variables physiologiques, comportementales et de conduite, permettant de prédire
l’hypovigilance du conducteur
 Implémenter ces algorithmes dans un système nomade et personnalisé

MATERIEL & METHODE
Ordre des visites randomisé
J1
Familiarisation

J8
Condition « nuit normale »

J15
Condition « privation
partielle de sommeil »*

Conduite monotone sur simulateur
(autoroute)

30 minutes

90 minutes

90 minutes

Test de temps de réaction
(psychomotor vigilance task, PVT)

4 minutes

10 minutes

10 minutes

Quarante-cinq volontaires
sains (20 – 80 ans)

Variables mesurées

* Durée de sommeil : 3h30 ; de 3h à 6h30 du matin

 Physiologiques
 Performances de conduite
 Activité cérébrale, activité oculomotrice, activité musculaire,
 Déviation standard de la position latérale, nombre de sorties
activité cardiaque, activité respiratoire, température
de voie / de route, angle du volant, vitesse
 Comportementales
 Performance au PVT
 Clignements des yeux, bâillements, position de la tête
 Temps de réaction, nombre de lapses
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• Actuellement, 26 volontaires ont terminé leur participation au protocole, les 19 autres volontaires sont prévus d’ici la fin de l’année 2018

PERSPECTIVES
• Le prototype du dispositif ainsi conçu sera testé et validé en conduite réelle, dans la seconde étude du projet Dcube, et ce, après une nuit
normale de sommeil, après une privation de sommeil, et après la prise d’hypnotiques
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