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Les mobiles et smartphones sont présents partout dans notre
environnement. Pratiquement tout le monde possède un téléphone mobile.
Ils sont devenus parfois même indispensables. Il serait même impensable
de quitter notre domicile sans l’avoir en poche. Découvrons avec
Alexandre BAYEN comment le smartphone l’aide dans ses travaux de
recherches.
Il est l’un des spécialistes mondial dans la gestion des flux. Le téléphone
mobile est devenu indispensable et très pratique, il nous le montre à
travers 2 travaux de recherches.
La première expérience grandeur nature va permettre de modéliser le flux
autoroutier dans la région de San Francisco.
La seconde permet de déterminer l’influence des marées dans l’estuaire
de la rivière Sacramento.
Mobifrance : En quoi consiste cette première expérience ? Pourquoi avoir choisi d’utiliser des smartphones ?
Alexandre Bayen : Nous avons choisi les téléphones mobiles car leur couverture réseaux est universelle. Ils
restent connectés pratiquement partout à tout moment. Je l’utilise ainsi pour récupérer les données en temps
réel. Les infos sont remontées vers les serveurs toutes les minutes. Pour cette première expérience, nous
allons utiliser des smartphones avec GPS embarqués. Vendredi prochain, le 8 Février 2008, 100 conducteurs
seront équipés de ces mobiles, ils vont couvrir une zone bien délimitée de la Baie de San Francisco en
Californie sur l’autoroute 880. Le parc de véhicules équipés représentera à tout moment environ 5% du trafic.
Chaque minute leur position et vitesse seront enregistrées. Ainsi nous allons modéliser le flux de voitures en
fonction des moments de la journée. Les véhicules n’embarqueront que leur seul conducteur donc nous ne
modéliserons pas la « car pool lane » (voie autorisée uniquement aux motos et aux véhicules possédant au
moins 2 passagers lors des heures de pointe). Le GPS sera très bientôt présent dans tous les mobiles
comme aujourd’hui l’appareil photo. Les opérateurs eux-mêmes détermineront l’état du trafic en temps réel
grâce à leurs abonnés équipés de mobile GPS. »
Mobifrance : Aujourd’hui il existe des sources d’info-trafic. Pourquoi développer une nouvelle méthode?
Alexandre Bayen : Effectivement, il existe les solutions info-trafic transmises en radio TMC-RDS basée. Les
informations proviennent des caméras installées sur les réseaux routiers et auto-routiers. L’avantage du
mobile est qu’il permet de déterminer le trafic sur une zone de couverture bien plus vaste puisque chaque
mobile devient un capteur de l’état du trafic. Cette solution sera donc complémentaire des moyens existants.
Cette information sera remontée directement chez les opérateurs. Elle deviendra une nouvelle source de
revenus pour eux. Ils seront à même de proposer leur service d’info trafic à leurs clients. En fonction des
tests que nous allons réaliser cette semaine. Il est envisageable qu’un déploiement pour les abonnés se
fasse d’ici 18 à 24 mois.
Mobifrance :

Quelle autre expérience effectuez-vous grâce aux téléphones mobiles ?

Alexandre Bayen :

Les mobiles sont un moyen de réduction des coûts dans le cadre de nos recherches. Ils
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permettent de remonter de l’information à distance. Je l’utilise sur un autre projet. Il consiste à analyser
l’influence de la marée sur la rivière de Sacramento. Pour cela nous avons placé des bouées avec capteurs
dans l’estuaire. Chaque mouvement du flotteur est retransmis et enregistré. Ainsi en fonction de la marée
l’évolution des cours d’eau est analysée. Les résultats de l’expérience seront communiqués dans quelques
semaines.
Mobifrance : Merci de nous avoir montré comment le téléphone mobile peut vous aider dans le cadre de vos
recherches. Bon courage pour vendredi prochain sur l’autoroute 880.
Retrouver les travaux d’Alexandre Bayen sur le site de l’université de Berkeley
http://www.ce.berkeley.edu/~bayen/
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Premiers commentaires sur 3 au total:
@lexis - 04.02.2008 - 16h06
La technologie permettant d'utiliser la position de personnes, remontée par téléphone mobile pour en
déduire l'état du trafic, est déjà commercialisée par TomTom : [url]http://www.gpsandco.com/articles
/newsitem.php?id=5164[/url] Ce n'est pas exactement la même méthode de calcul, mais c'est déjà en
place. Ils sont en retard les petits gars de Berkeley.
Bienvu - 04.02.2008 - 16h35
[QUOTE] [B]La technologie permettant d'utiliser la position de personnes, remontée par téléphone mobile
pour en déduire l'état du trafic, est déjà commercialisée par TomTom : [url]http://www.gpsandco.com
/articles/newsitem.php?id=5164[/url] Ce n'est pas exactement la même méthode de calcul, mais c'est déjà
en place. Ils sont en retard les petits gars de Berkeley. [/B][/QUOTE] cela est différent de la solution
TomTom, c'est un spécialiste des flux. L'idée est de gérer mais surtout modéliser les flux automobiles. Je
pense que c'est un peu plus complexe que cela. Et l'idée est également de généraliser la solution sur tous
les systèmes GSM munis de GPS qui utilise la solution TomTom? Comment cela fonctionne au quotidien?
@lexis - 04.02.2008 - 16h41
Tout pareil que TomTom. [QUOTE][/QUOTE] Pour l'instant, pas moi.
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