Présentation du simulateur de conduite ROAD-STAR
Le simulateur de conduite ROAD-STAR
conduire.

s’adresse à des personnes ayant déjà le permis de

Le logiciel ROAD-STAR améliore fortement ses capacités par rapport à la version
antérieure. Avec ses 30 scénarios qui peuvent être joués sous 5 environnements « météo »,
avec la possibilité de modifier les fins d’exercices avec 3 variantes, ainsi que 3 pannes
véhicules possibles par scénario. Avec aussi, la possibilité de conduite sous addiction ou en
vision floue (2 niveaux d’acuité visuelle réduite).
Cela vous donne un potentiel de plus de 5221 combinaisons.
L’objectif de ce simulateur est de rappeler quelques règles essentielles pour conduire avec un
maximum de sécurité.
Des explications y sont données et des exercices peuvent être effectués sur :
o
o
o
o
o

la distance d’arrêt,
la distance de sécurité,
la conduite sous alcool, drogues ou médicaments,
l’éco-conduite,
l’adaptation de la conduite à l’environnement …

Tous les exercices sont réalisés dans une citadine diesel dans la version 1 de ROAD-STAR.
La version 2 propose en plus un fourgon et un camion 20m3.
L’utilisateur peut, en temps réel (pendant le déroulement du scénario) :
-

modifier l’état des pneus,
modifier le déroulement d’un scénario, à l’aide du système de variations,
choisir les aides à la conduite dont il souhaite que le véhicule soit équipé (ABS,
ESP, AFU, ASR),
déclencher des pannes (crevaison, défaut de moteur, de frein),
simuler des handicaps (acuité visuelle réduite, conduite sous alcool).

Dans le menu de choix du scénario, il peut également choisir les conditions atmosphériques et
l’ensoleillement (soleil, pluie, neige, brouillard, nuit).
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A propos de ce manuel

Le numéro de version du présent manuel est inscrit en bas à droite de chaque page avec la
date à laquelle cette version a été achevée.
Sur chaque page apparaît le numéro de la page et le nombre total de pages du document.

En rouge apparaissent des rappels du code de la route, des conseils de conduite ou des
avertissements.

En dernière page de l’annexe du Manuel, vous trouverez un tableau donnant les durées de
chaque partie du simulateur ROAD-STAR.
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Fonctionnement général
Sélection du véhicule (ROAD-STAR 2 uniquement) :
La première étape du lancement du simulateur consiste à choisir le véhicule dans lequel
l’utilisateur parcourra les exercices.
Cliquez sur l’icône du véhicule souhaité à gauche de l’écran pour le sélectionner. L’icône est
alors en surbrillance et le véhicule apparaît en grand à droite de l’écran.
Lorsque votre choix est fait, cliquez sur le bouton « Démarrer » en bas à droite pour atteindre
la page d’accueil du simulateur.

NB : Pour revenir à cet écran de sélection par la suite, il faut quitter le logiciel et le relancer.
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Menu principal :
Après s’être connecté à la BCD (voir Annexe BCD). L’utilisateur peut y sélectionner le
scénario qu’il va exécuter dans la liste (en bas à droite de l’écran). Cette liste peut être filtrée à
l’aide des boutons du menu de gauche. Les filtres disponibles concernent les conditions,
l’environnement et le thème de la conduite. La partie supérieure de l’écran décrit en détail le
scénario sélectionné dans la liste.
Le module « Véhicule », en bas à gauche de l’écran, permet de régler certains paramètres du
véhicule conduit avant le lancement du scénario (pression des pneus, type de boîte de vitesses,
etc.).
En haut à droite de l’écran se trouvent le module de sélection du langage et le bouton de
fermeture du simulateur.

Page 6 / 44

Version 1.0
Mars 2011

L’environnement météorologique :
Chaque scénario peut être réalisé avec 5 variantes météorologiques. Il suffit de sélectionner le
contexte « météo » avant de cliquer sur le scénario.

Beau temps :

Pluie :

Neige :

Brouillard :

Nuit :
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La conduite :
Dans les phases de conduite, l’utilisateur visualise un tableau de bord permettant de lire la
vitesse, le compte tours x1000 et le rapport de boîte de vitesse.
Il visualise également un module GPS et un ordinateur de bord dont le fonctionnement est
décrit plus loin.
Il a également à sa disposition des rétroviseurs, ainsi qu’un essuie-glace à vitesse réglable.

En bas au centre du tableau de bord, un ordinateur de bord affiche différentes informations.
Dans le cas des exercices d’éco-conduite notamment, il est primordial de garder un œil sur les
chiffres de la consommation. A gauche, on peut voir la consommation instantanée et à droite,
la consommation moyenne (sur tout le parcours jusqu’ici).
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L’utilisation du magnétoscope :
Les phases de conduite du simulateur sont systématiquement enregistrées dans le
magnétoscope.

Lecture accélérée : permet d’accélérer le magnétoscope pour visualiser plus rapidement
un événement précis.

Lecture ralentie : permet de ralentir le magnétoscope afin de mieux visualiser les détails
d’une scène.
Le magnétoscope est en mode lecture. Cliquer sur ce bouton pour mettre en pause et
faire un arrêt sur image.

Le magnétoscope est en mode pause. Cliquer sur ce bouton pour relancer la lecture.
Lecture en boucle : lorsque le film est fini, il recommence automatiquement au début.
Lorsque cet icône est de couleur orange, la lecture en boucle est activée.
La tête de lecture et la ligne de temps : une ligne horizontale représente la durée du film, une
tête de lecture la parcourt et sa position détermine le moment du film que l’on visualise. Pour
se déplacer dans le film, il suffit de cliquer avec la souris sur la tête de lecture, ce qui
provoque une pause automatique de la lecture à son relâchement. Si le film est en pause et que
le pointeur de la souris est positionné sur la ligne de temps, la molette de la souris permet
d’avancer ou reculer image par image dans le film.
Sur la ligne de temps, des drapeaux peuvent apparaître pour indiquer qu’à cet endroit du film,
un événement a eu lieu: déclenchement de l’événement dangereux, réaction du conducteur,
fin de freinage, excès de vitesse sur l’autoroute… Pour chaque drapeau, un message texte est
affiché à l’écran pour préciser la faute.
A droite de cette ligne de temps, se situent deux flèches permettant de passer d’un drapeau à
l’autre.
La flèche de droite « Aller au drapeau suivant » permet donc d’avancer la tête de lecture
directement à l’événement suivant.
La flèche de gauche permet de déplacer la tête de lecture vers l’événement précédent.
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Gestion des caméras en mode expert :
Le logiciel de simulation de conduite ROAD-STAR est autoguidé. Les phases d’analyse sont
automatiques et les angles de vue sont programmés en fonction de chaque exercice.
Cependant, si vous souhaitez regarder la conduite enregistrée sous un angle différent, vous
pouvez, pendant la phase d’analyse, cliquer sur le bouton VUE EXTERIEURE (ou VUE
INTERIEURE puis VUE EXTERIEURE si vous êtes en vue extérieure).
Une fois en vue extérieure, vous avez le choix en bas à droite de l’écran, à côté du compte
tour, entre 5 caméras.

Par défaut, la caméra 2 est utilisée. Quatre autres caméras sont disponibles :
Caméra 1 : pour revenir en vue intérieure
Caméra 2 : pour avoir une vue latérale du véhicule. Le mouvement de la souris avec le bouton
gauche pressé, permet de monter et descendre la caméra et de modifier l’angle de vue. La
même action avec le bouton droit permet d’éloigner ou de rapprocher la caméra.
Caméra 3 : permet de passer en vue extérieure arrière. Le mouvement de la souris avec le
bouton gauche pressé, permet de monter et descendre la caméra. La même action avec le
bouton droit permet d’éloigner ou de rapprocher la caméra
Caméra 4 : permet de figer la position de la caméra.
Caméra 5 : permet de faire tourner en continu la caméra autour du véhicule.
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Menu Paramètres :
Le menu paramètres est accessible à tout moment lors de la phase de conduite. Il suffit de
cliquer sur l’onglet PARAMETRES (ci-contre) pour l’ouvrir et le fermer. Le menu est
composé de 6 onglets, dont voici la description :

L’utilisateur
sélectionne
dans cet onglet les systèmes
d’aide à la conduite dont il
souhaite équiper le véhicule.
Chaque système peut être
activé indépendamment des
autres.

L’utilisateur peut définir ici
les valeurs de pression (en
bars) de chacun des pneus
du véhicule. Cela influe sur
la
conduite
et
la
consommation.
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Menu Paramètres (suite) :

L’utilisateur peut choisir
dans cet onglet de passer les
vitesses à la main ou
automatiquement.

L’utilisateur peut lancer à
n’importe quel moment du
scénario l’un ou plusieurs de
ces trois événements. Le
conducteur devra alors agir
en conséquence.
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Menu Paramètres (suite) :

L’utilisateur peut choisir de
modifier le déroulement du
scénario, parmi trois versions
différentes de celui-ci : le
scénario de base (aucune
variation)
et
les
deux
variations. Attention, parfois,
toutes les variations ne seront
pas accessibles tout au long du
scénario
(le
bouton
correspondant est alors grisé).
Le bouton ALEATOIRE
permet de sélectionner une
variation au hasard parmi
celles encore accessibles.

L’utilisateur peut obtenir à
l’écran la simulation d’une
réduction d’acuité visuelle, ou
de conduite sous alcool.
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Indications GPS :
Le simulateur comporte un nouveau système d’indications d’itinéraire, présent dans la plupart
des scénarios. L’utilisateur trouvera ces indications sous la forme d’un module GPS accroché
au tableau de bord, comme montré ci-dessous.

Voici la liste des indications que vous pourrez rencontrer dans le simulateur et leur
description.

Indication

Signification
Suivez votre voie.

Tournez à gauche au prochain croisement/embranchement.

Tournez à droite au prochain croisement/embranchement ou prenez
cette sortie.
Prenez la direction indiquée au prochain rond-point/giratoire.
NB : Les ronds-points/giratoires que l’utilisateur rencontrera
n’auront pas forcément cette configuration. L’utilisateur devra alors
prendre la direction générale indiquée par le GPS, en faisant
attention à l’indication de sortie, en cas de doute.
Faites demi-tour.
Vous avez pris un mauvais chemin.
NB : Selon les scénarios, cela mettra fin à l’exercice ou bien
repositionnera l’utilisateur sur le bon itinéraire.
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Outil Accéléromètre :

Scénarios
1. Prise en main
Le véhicule est placé, prêt à démarrer, dans une voie désignée par des cônes de couleur
orange.
L’objectif : le conducteur doit suivre cette voie et négocier les virages sans toucher les cônes
ni dépasser la limite de vitesse.
Ce scénario permet de se familiariser aux commandes et au comportement du véhicule. Il n’a
pas de variations.

2. Freinage d’urgence
Le véhicule est placé, prêt à démarrer, dans une voie désignée par des cônes de couleur
orange.
L’instruction donnée au conducteur : lancer son véhicule, tout droit, à une certaine vitesse et
la maintenir jusqu’à ce qu’un événement survienne (une rangée de cônes bleus).
L’objectif : le conducteur doit alors arrêter le véhicule le plus rapidement possible.
Ce test permet d’aborder le freinage d’urgence et la distance d’arrêt. Le conducteur découvre
ici l’existence de son temps de réaction.
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En phase d’analyse, une représentation graphique à l’aide de flèches permet de visualiser la
distance de réaction et la distance de freinage du conducteur.
Le test permet également de démontrer que sur sol humide ou enneigé, les distances de
freinage seraient nettement rallongées.
→ Variation 1 :
Au moment de l’événement, un ballon apparaît devant le conducteur. Il doit tenter de l’éviter
pendant le freinage.

→ Variation 2 :
La rangée de cônes est remplacée par un feu rouge pour signaler le début du freinage.

3. Distance de sécurité
En sélectionnant ce scénario et avant de le lancer, on peut choisir sur l’écran d’accueil la
distance séparant le véhicule conduit du véhicule qui le précède à 0.5, 1 ou 2 secondes.
A un moment du scénario, le véhicule qui précède celui de l’utilisateur va freiner
brusquement.
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L’objectif de cet exercice est de prendre conscience de la nécessité de conserver une distance
de sécurité d’au minimum 2 secondes. Pour bien illustrer la distance qui manquerait pour
s’arrêter, les collisions entre les véhicules sont désactivées.
A la fin de l’exercice, un tableau de résultats permet de connaître les différentes valeurs des
distances, vitesses etc.
L’analyse permet de visualiser comme dans l’exercice précédent, les distances de réaction, de
freinage et d’arrêt.

→ Variation 1 :
Le véhicule qui précède celui de l’utilisateur va légèrement décélérer avant son freinage
brusque. L’utilisateur devra être attentif à ce changement de comportement et adapter le
sien.
→ Variation 2 :
Les collisions entre les véhicules sont réactivées, pour montrer la force de l’impact le cas
échéant.

4. Insertion voie rapide
Ce scénario se déroule sur autoroute.
Le conducteur va devoir s’insérer dans le trafic puis rouler quelques minutes jusqu’à la
situation de rupture : un véhicule qui lui coupe la route. Le conducteur se trouve dans
l’impossibilité d’éviter l’obstacle. Il faut donc freiner et seule une gestion de la vitesse et de la
distance de sécurité permet d’éviter le choc.

→ Variation 1 :
Après l’insertion, un véhicule roulant sur l’autre voie, par rapport à la voie courante du
conducteur, coupe la route de ce dernier en déboîtant brusquement.
→ Variation 2 :
Après son insertion, si le conducteur passe en dessous de la distance de sécurité avec le
véhicule de trafic qui le précède (n’importePage
lequel),
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5. Insertion voie rapide et dépassement
Le conducteur parcourt plusieurs kilomètres sur la route, engage des dépassements et se
trouve soudain contraint de freiner car les véhicules qui le précèdent sont arrêtés sur la
chaussée.

→ Variation 1 :
Au bout de quelques kilomètres, un véhicule arrêté à gauche de la voie déboîte à l’approche
du conducteur, qui doit freiner en urgence.
→ Variation 2 :
Au niveau de l’aire d’autoroute, un véhicule sort et coupe la route du conducteur, qui doit
freiner en urgence.

6. Route de campagne
Le scénario se déroule sur une route départementale de campagne. Le conducteur arrive à une
intersection et se trouve brutalement contraint de freiner, sans possibilité de se déporter à
droite ou à gauche.

Page 18 / 44

Version 1.0
Mars 2011

→ Variation 1 :
Il n’y a pas d’événement particulier à l’intersection. Après le croisement en T cependant, un
scooter dépasse un véhicule utilitaire lorsqu’il arrive au niveau de l’utilisateur, qui doit alors
freiner en urgence.
→ Variation 2 :
Le scénario continue ; le conducteur enchaîne des virages avant de passer une nouvelle
intersection. Après celle-ci, il se retrouve en présence d’un véhicule accidenté sur sa voie. Il
n’a pas pu l’anticiper par manque de visibilité (dû à l’accotement) et doit freiner.
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7. Priorité entre vélo et voiture à une intersection
La situation intègre une bande cyclable qui traverse une intersection, le vélo va tout droit alors
que le véhicule du conducteur doit tourner à droite. Le conducteur doit être vigilant afin de ne
pas renverser le vélo.

Attention, en agglomération, l’usage de l’avertisseur sonore (klaxon) est interdit, sauf en cas
de danger immédiat.

→ Variation 1 :
Cette fois, deux vélos se suivent sur la droite du conducteur. Le premier grille le feu et attire
ainsi l’attention du conducteur sur la voie cyclable.
→ Variation 2 :
Il n’y a plus de vélos mais un scooter qui vient de la piste cyclable pour couper la route au
conducteur au moment de l’arrêt au feu tricolore.
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8. Le sens giratoire (cas 1 : sortie à droite)
Le conducteur aborde un carrefour à sens giratoire. Il doit emprunter la sortie à droite.
→ Variation 1 :
Sans trafic.
→ Variation 2 :
Avec faible trafic.

9. Le sens giratoire (cas 2 : vous continuez tout droit)
Ici, le conducteur doit emprunter la sortie en face. Variations identiques au scénario 8.

10. Le sens giratoire (cas 3 : sortie à gauche)
Ici, le conducteur doit emprunter la sortie à gauche. Variations identiques au scénario 8.

11. Cédez le passage :
Le conducteur aborde une intersection et doit tourner à gauche en s’insérant correctement
dans la circulation. Le véhicule qui le suit klaxonne s’il reste arrêté trop longtemps.
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→ Variation 1 :
Pas de circulation venant de la gauche à l’intersection.
→ Variation 2 :
Le conducteur doit tourner à droite.

12. Priorité à droite :
Le conducteur parcourt une certaine distance avant d’être confronté à un véhicule qui se
présente sur sa droite. Le conducteur doit correctement gérer la priorité et il peut y avoir un
choc arrière si le freinage est trop tardif. Le véhicule sur la droite freine s’il voit que le
conducteur ne compte pas lui laisser la priorité.
→ Variation 1 :
Le véhicule sur la droite prend la
priorité quelle que soit la réaction
du conducteur.
→ Variation 2 :
Le véhicule se trouve à une
intersection plus lointaine, avec
une meilleure visibilité. Son
comportement est aléatoire : il
pourra s’arrêter si le conducteur ne
lui laisse pas la priorité ou décider
de prendre la priorité de force.

13.

Feu jaune :

Le conducteur aborde un feu
de signalisation qui passe au
jaune. Il doit gérer son arrêt
et éviter le choc arrière.
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→ Variation 1 :
Le feu jaune se déclenche plus tard. Le véhicule qui suit le conducteur peut lui rentrer
dedans si ce dernier freine trop brusquement.
→ Variation 2 :
Un scooter venant de la gauche grille son feu et percute le conducteur si celui-ci passe au
jaune.

14. Transport en commun prioritaire :
Le conducteur doit quitter son
stationnement et s’insérer dans la
circulation. A l’approche d’un bus
stationné sur la droite, ce dernier
met son clignotant et démarre.

→ Variation 1 :
Le bus sort tardivement et sans clignotant, il y a de fortes chances pour qu’il percute le
conducteur si celui-ci n’est pas parfaitement attentif.
→ Variation 2 :
C’est cette fois-ci un autre bus qui sort de son emplacement pour gêner le conducteur.
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15. Piéton sur le point de traverser :
Le conducteur s’approche d’un passage pour piétons et découvre tardivement qu’un piéton
avec un landau, masqué par un véhicule en stationnement, est prêt à traverser. Il doit gérer son
arrêt et éviter le choc arrière.

→ Variation 1 :
Un piéton surgit cette fois un peu plus loin sur la droite. Il traverse et surprend le conducteur.
→ Variation 2 :
Un piéton arrive de la gauche et traverse en courant, en dehors du passage piéton.

16.

Découverte ville 1 :

Dans ce scénario, l’utilisateur doit
suivre un itinéraire en ville dans le cadre
d’une conduite libre avec peu de trafic.
Il n’y a pas de situation particulière qui
se déclenche ici.
Ce
test
permet
d’analyser
le
comportement et la conduite de
l’utilisateur en milieu urbain. En effet, à
la fin du parcours, la fonction
« magnétoscope » permet de visualiser
la séquence qui vient d’être enregistrée
et de mettre l’accent sur les erreurs de
conduite
les
plus
fréquemment
commises.
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→ Variation 1 :
Après le grand giratoire, un véhicule venant d’une rue sur la droite grille son stop et coupe la
route au conducteur, qui doit freiner en urgence.
→ Variation 2 :
Avant le grand giratoire, un véhicule utilitaire, en stationnement sur la droite du conducteur,
sort de son emplacement au niveau du conducteur, qui doit freiner en urgence.

17. Eco-conduite sur route :
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre un itinéraire sur une route de campagne.
Il n’y a pas de situation particulière qui se déclenche ici. Le but de l’exercice est de gérer au
mieux sa consommation de carburant. Celle-ci est affichée en temps réel et en moyenne sur
un module en bas de l’écran.
Ce test permet également d’analyser le comportement et la conduite de l’utilisateur en milieu
rural. A la fin du parcours, la fonction « magnétoscope » permet de visualiser la séquence qui
vient d’être enregistrée et de mettre l’accent sur les erreurs de conduite les plus fréquemment
commises.
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→ Variation 1 :
Vers la fin de l’itinéraire, à l’entrée d’un carrefour en indonésienne, des véhicules lourds
provoquent un ralentissement. Le conducteur doit l’anticiper pour optimiser la
consommation.
→ Variation 2 :
Un poids-lourd est arrêté dans les virages, vers le milieu du scénario. Le conducteur doit
faire au mieux pour ne pas perdre son élan, ce qui induirait une surconsommation à cet
endroit.

18. Découverte Autoroute :
Le conducteur va devoir entrer sur une autoroute via une bretelle d’accès. L’objectif est de
s’insérer et d’engager des dépassements jusqu’à la prochaine sortie. Ce test permet d’analyser
le comportement et la conduite de l’utilisateur sur autoroute.
→ Variation 1 :
L’insertion
est
facilitée : le trafic est
beaucoup plus espacé.
→ Variation 2 :
L’insertion est plus
difficile que dans la
variation 1 mais plus
simple que dans le
scénario normal. La
circulation
est
légèrement
plus
espacée.
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19. Traversée d’animaux sauvages :
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre un itinéraire sur une route de campagne.
Le conducteur commence sur le bas-côté d’une grande ligne droite, sauf si l’on a choisi de le
parcourir la nuit, auquel cas le conducteur commence sur un chemin perpendiculaire. Dans
tous les cas, l’utilisateur s’engage sur la ligne droite. Un sanglier lui coupe la route : le
conducteur doit freiner en urgence.

A la fin du parcours, la fonction « magnétoscope » permet de visualiser la séquence qui vient
d’être enregistrée et de mettre l’accent sur la distance de freinage et la nécessité d’être attentif
à l’environnement.
→ Variation 1 :
Le sanglier commence à traverser et s’arrête en plein milieu de la voie du conducteur.
→ Variation 2 :
A un autre endroit sur la même ligne droite, le sanglier traverse depuis l’autre côté de la
route et surprend un véhicule venant d’en face. Celui-ci perd le contrôle et se retrouve sur la
voie de l’utilisateur.

20. Bus de tourisme en panne :
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre un itinéraire sur une route.
Il rencontre un bus en panne, stationné au milieu de la voie d’en face. Des enfants et leurs
accompagnateurs sont regroupés de manière dangereuse autour du bus. Le vrai danger,
cependant, survient lorsque le conducteur dépasse le bus : un piéton, sortant de l’arrière du
bus, traverse sans faire attention et oblige l’utilisateur à freiner d’urgence.
Ce test permet d’analyser le comportement et la conduite de l’utilisateur lorsqu’il se trouve
confronté à un événement dangereux sur la route.
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→ Variation 1 :
Ce n’est pas un piéton qui surgit derrière le bus mais un scooter. Il le dépasse à vive allure,
se retrouvant ainsi face au conducteur qui ne peut que freiner pour réduire la force de
l’impact.
→ Variation 2 :
Le véhicule qui précède le conducteur freine d’urgence lorsqu’il arrive au niveau de l’arrière
du bus. L’utilisateur doit freiner brusquement pour éviter l’impact.

21. Route – suivre un poids-lourd :
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre un itinéraire sur une route, en partant du bas-côté
d’une grande ligne droite.
Un poids-lourd part de la droite à l’indonésienne et s’insère devant le conducteur, en roulant
lentement. Ce dernier ne peut le dépasser en raison du marquage au sol. Le poids-lourd prend
de la vitesse dans la pente, passe l’intersection puis freine brusquement lorsque le conducteur
prend lui-même de la vitesse. Celui-ci doit alors freiner en urgence.
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Ce test permet d’analyser le comportement et la conduite de l’utilisateur lorsqu’il se trouve
confronté à un véhicule lent sur une longue distance. La fonction « magnétoscope » permet de
visualiser la séquence qui vient d’être enregistrée et de mettre l’accent sur la gestion de la
situation et la distance de freinage.
→ Variation 1 :
Le poids-lourd ne freine pas après l’intersection mais continue et entre en collision avec un
véhicule venant d’en face, au virage suivant. Le conducteur doit freiner pour ne pas être pris
dans l’accident.
→ Variation 2 :
Le poids-lourd active ses feux de détresse et oblige l’utilisateur à le dépasser dans une zone
difficile.

22. Autoroute – dangers :
Dans ce scénario, l’utilisateur part de la Bande d’Arrêt d’Urgence sur l’autoroute. Il doit
s’insérer dans une circulation assez dense. Il parcourt plusieurs kilomètres jusqu’à rencontrer
un poids-lourd accidenté en pleine voie.

Ce test permet d’analyser le comportement et la conduite de l’utilisateur sur une autoroute
avec modification des voies et danger sur la chaussée. En effet, à la fin du parcours, la
fonction « magnétoscope » permet de visualiser la séquence qui vient d’être enregistrée et de
mettre l’accent sur la gestion de la situation à risque et les erreurs fréquemment commises.
→ Variation 1 :
Un véhicule s’est engagé en sens inverse sur sa portion d’autoroute. Le conducteur le
rencontre au niveau d’un accotement, après une série de virages, et ne peut que freiner en
urgence.

→ Variation 2 :
Le conducteur rencontre une zone de travaux importante avec un fort ralentissement, qu’il
doit anticiper au mieux.

Page 29 / 44

Version 1.0
Mars 2011

23. Autoroute – vent latéral :
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre l’autoroute sur laquelle il est engagé.
L'utilisateur s'engage sur une voie d'insertion et parcourt une partie d'autoroute jusqu'à
rencontrer un véhicule stoppé sur la bande d'arrêt d'urgence et qui décide de repartir au
mauvais moment et de manière dangereuse. Le conducteur devra essayer d'éviter l'accident.

→ Variation 1 :
Vent latéral violent : l'utilisateur va expérimenter la conduite dans ces conditions et éviter
de mauvais gestes pendant sa conduite.
→ Variation 2 :
Même démarrage que le scénario normal mais c'est une camionnette qui déviera de sa voie
ou qui freinera brusquement lorsque l'utilisateur arrivera à son niveau.

24. Eco-conduite sur autoroute :
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre l’autoroute sur laquelle il est engagé.
Il n’y a pas de situation particulière qui se déclenche ici. Le but de l’exercice est de gérer au
mieux sa consommation de carburant. Celle-ci est affichée en temps réel et en moyenne sur
un module en bas de l’écran.
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→ Variation 1 :
Le conducteur roule normalement jusqu'à se retrouver au niveau d'une longue file de
camions provoquant un ralentissement sur la voie de gauche. Il faut gérer son accélérateur et
sa distance de sécurité dans un environnement difficile (camion + montée).
→ Variation 2 :
Le conducteur débute sur la bande d'arrêt d'urgence et arrive rapidement sur un bouchon
avec bonne visibilité dû à des travaux sur l'autoroute. L'exercice demande au conducteur de
respecter les règles de conduite lors d'un arrêt prolongé sur autoroute.

25. Ville – découverte 2
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre un itinéraire en ville dans le cadre d’une conduite
avec trafic.
Il n’y a pas de situation particulière qui se déclenche lors du scénario normal.

→ Variation 1 :
L'utilisateur commence un peu plus tard sur le parcours du scénario normal et rencontrera un
piéton qui court et qui traversera la route sans regarder.
→ Variation 2 :
Même parcours que le scénario normal mais l'utilisateur rencontrera un conducteur ouvrant
la portière de son véhicule sans faire attention à la circulation.

26. Ville – conduite libre :
Dans ce scénario, l'utilisateur parcourt une agglomération avec trafic suivant la signalisation
mais n'a aucun parcours préétabli. Il doit faire attention à tous les aspects de sa conduite pour
rouler en sécurité.
Ce test permet d’analyser le comportement et la conduite de
l’utilisateur en milieu urbain.

→ Variation 1 :
Faible trafic.
→ Variation 2 :
Aucun trafic.
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27. Ville – découverte 3
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre un itinéraire en ville dans le cadre d’une conduite
libre avec peu de trafic.
Il n’y a pas de situation particulière qui se déclenche ici.

→ Variation 1 :
Vers la fin du scénario, une rue est très encombrée, avec notamment des véhicules garés en
double-file. Le conducteur doit malgré tout la traverser en passant très lentement entre les
véhicules.
→ Variation 2 :
Au passage de l’utilisateur, deux véhicules de police en intervention passent une intersection
en grillant leur feu rouge, gyrophares allumés. L’utilisateur doit tenter d’éviter le choc.
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28. Ville – découverte 4 :
Dans ce scénario, l’utilisateur doit suivre un itinéraire en ville avec du trafic. Sur la fin de son
parcours, il rencontrera un cycliste remontant en sens interdit une ruelle et mettant le
conducteur en difficulté.
Il n’y a pas de situation particulière qui se déclenche ici.
→ Variation 1 :
Le conducteur suit le même parcours mais rencontrera un véhicule grillant la priorité avec
peu de visibilité pour l’utilisateur, l’obligeant à freiner brusquement.
→ Variation 2 :
Toujours sur le même parcours, le conducteur sera mis en difficulté par un scooter
manœuvrant inconsciemment sur une intersection avec feu tricolore.

29. Route des ponts :
Dans ce scénario, l’utilisateur doit sortir d’un parking et suivre un itinéraire sur une route. Il
s’insère dans le trafic, passe un grand virage et une intersection puis arrive à hauteur d’un
pont. Un poids-lourd est en train de manœuvrer et gêne la progression du conducteur,
l’obligeant à reculer. Le conducteur doit alors faire attention à ne pas rester dans la zone de
manœuvre du poids-lourd, sous peine de devoir reculer encore. Une fois le poids-lourd passé,
le conducteur traverse le pont, puis un autre, et le scénario s’arrête là.

→ Variation 1 :
Le scénario continue après le
second pont. Le conducteur atteint
une nouvelle intersection et finit
son trajet après un dernier grand
virage.
→ Variation 2 :
Le poids-lourd active ses feux de
détresse et oblige l’utilisateur à le
dépasser dans une zone difficile.

Ce test permet d’analyser la conduite de l’utilisateur sur route et son comportement lorsqu’il
se trouve confronté à un poids-lourd en train de manœuvrer. En effet, à la fin du parcours, la
fonction « magnétoscope » permet de visualiser la séquence qui vient d’être enregistrée et de
mettre l’accent sur la gestion de la situation et les erreurs fréquemment commises.
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30. Séquence B2 - parcours libre :

Le véhicule est placé, prêt à démarrer, sur une route de campagne. Le conducteur doit suivre
le chemin que lui indique son GPS afin de ressentir les effets de la conduite sur simulateur.
Ce scénario permet de se familiariser aux commandes et au comportement du véhicule. Il n’a
pas de variations.

31. Séquence C2 - Franchissement d'infrastructure :

Le véhicule est placé, prêt à démarrer, sur une route de campagne. Le conducteur doit suivre
le chemin que lui indique son GPS et rencontrera plusieurs infrastructures spécifiques à
l'environnement de campagne.
Si le conducteur heurte un obstacle ou un véhicule à plus de 40 km/h, le scénario s’arrête.
Il n’a pas de variations.
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32. Séquence D2 - Véhicule lent :

Le VSAV est placé, prêt à démarrer, sur une route de campagne. Le conducteur doit suivre le
chemin que lui indique son GPS et rencontrera plusieurs véhicules à allure lente qui le
ralentiront.
Si le conducteur heurte un obstacle ou un véhicule à plus de 40 km/h, le scénario s’arrête.
Il n’a pas de variations.

33. Séquence Ville 1 – trafic fluide :

Le véhicule est placé en milieu urbain, prêt à démarrer. Le conducteur doit suivre le chemin
que lui indique son GPS dans une circulation fluide.
Si le conducteur heurte un obstacle ou un véhicule à plus de 40 km/h, le scénario s’arrête.
Il n’a pas de variations.
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34. Séquence Ville 2 – trafic dense :

Le véhicule est placé en milieu urbain, prêt à démarrer. Le conducteur doit suivre le chemin
que lui indique son GPS dans une circulation dense.
Si le conducteur heurte un obstacle ou un véhicule à plus de 40 km/h, le scénario s’arrête.
Il n’a pas de variations.

35. Piste 1 - Apprendre à organiser son regard :

L'exercice demande au conducteur de suivre un parcours de 5 minutes indiqué par un
marqueur jaune, sans véhicule perturbant la progression. Le marqueur clignote à 2sec devant
le véhicule, puis 4 sec puis à l'arrière du VSAV. L'objectif est de ne pas sortir de la bande de
circulation.
Il n’a pas de variations

Page 36 / 44

Version 1.0
Mars 2011

36. Piste 2 - Diriger le VSAV en marche avant :

L'exercice consiste à suivre un parcours faisant le tour complet du parking des pistes. Ce
parcours est définit par un chemin goudronné enchaînant différents types de virages.
L'objectif sera de garder le VSAV au centre de la bande de circulation.
Il n’a pas de variations

37. Piste 3 - Démarrage arrêt avec marquage :

L'exercice démarre sur une piste constituée de plusieurs marquage au sol représentant une
ligne d'arrêt fixe (12 au total). L'objectif est d'arriver à s'arrêter sur chaque ligne le plus près
possible sans les toucher.
Il n’a pas de variations
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38. Piste 4 - Gérer le gabarit en marche avant :

L'exercice démarre sur une piste constituée de plusieurs portiques. L'objectif est de choisir la
bonne bande de circulation afin de passer sous les portiques sans les toucher en marche avant.
Il n’a pas de variations

39. Piste 5 - Diriger le camion sur piste colorée 1 :

L'exercice démarre devant une piste colorée (3 couleurs : verte, orange et rouge). L'objectif
est d'arriver à guider le VSAV dans la zone verte de la piste sans qu'une roue ne touche la
zone rouge.
Il n’a pas de variations
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40. Piste 6 - Diriger le camion sur piste colorée 2 :

L'exercice démarre devant une piste colorée (3 couleurs : verte, orange et rouge). L'objectif
est d'arriver à guider le VSAV dans la zone verte de la piste sans qu'une roue ne touche la
zone rouge.
Il n’a pas de variations

41. Piste 7 - Diriger le camion sur piste colorée 3 :

L'exercice démarre devant une piste colorée (3 couleurs : verte, orange et rouge). L'objectif
est d'arriver à guider le VSAV dans la zone verte de la piste sans qu'une roue ne touche la
zone rouge.
Il n’a pas de variations
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42. Piste 8 - Diriger le VSAV en marche arrière 1 :

L'exercice démarre sur une piste délimitée par 2 lignes blanches, avec le VSAV en marche
arrière et un marqueur jaune voyageant entre le bout de la piste et l'arrière du VSAV.
L'objectif est de traverser la piste en marche arrière sans toucher une des lignes en bord de
piste.
Il n’a pas de variations

43. Piste 9 - Diriger le VSAV en marche arrière 2 :

L'exercice consiste à suivre un parcours en marche arrière. Ce parcours est définit par un
chemin goudronné enchaînant différents types de virages. L'objectif sera de garder le VSAV
au centre de la bande de circulation.
Il n’a pas de variations
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44. Piste 10 - Gérer le gabarit en marche arrière :

L'exercice démarre sur une piste constituée de plusieurs portiques. L'objectif est de choisir la
bonne bande de circulation afin de passer sous les portiques sans les toucher en marche
arrière.
Il n’a pas de variations

Outil d’analyse de la conduite « verre d’eau » :
Cet outil est composé d’un accéléromètre et d’un visuel représentant un verre d’eau :

Suivant la conduite de l’utilisateur, l’accéléromètre va enregistrer le degré d’accélération ou
de décélération du véhicule. Si ces valeurs dépassent un certain seuil, le verre d’eau va se
vider graduellement jusqu’à ce qu’il n’y est plus de liquide à l’intérieur.
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Installation, réglages, maintenance
Le simulateur de conduite ROAD-STAR est livré prêt à l’emploi et installé sur une unité
centrale adaptée.
Vous pouvez double-cliquer sur l’icône ROAD-STAR qui se trouve sur le bureau Windows.

Support technique
Son
Problème : aucun son ne sort des hauts parleurs.
Vérifier le bon fonctionnement de la carte son en dehors du simulateur. S’assurer que la
dernière version de DirectX est installée. La version de Direct X doit être celle d’août 2009 ou
une version plus récente.
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Annexe
Systèmes d’aide à la conduite activables :
-

ABS : (Antilock Braking System). L’ABS empêche le blocage des roues en cas de
freinage d’urgence. Le véhicule reste dirigeable, permettant au conducteur d’éviter les
obstacles même en freinant très fort.

-

ESP : (Electronic Stability Program). L’ESP est un contrôle électronique de
trajectoire. A partir de l’angle de volant et de la vitesse de rotation des roues, l’ESP
calcule la direction dans laquelle le conducteur veut aller. A partir des capteurs de
rotation des roues et du capteur de l’accélération transversale, l’ESP détecte en
quelques millisecondes si le véhicule avance dans une autre direction. Il va intervenir
de manière ciblée sur le régime moteur ou sur le système de freinage, de façon à
maintenir la stabilité du véhicule pour conserver la trajectoire. Chez certains
constructeurs, l’ESP peut être nommé DCS, DSTC, VDC, VSC ou PSM.

-

ASR : (Anti-Slip Regulation). L’ASR est un système d’antipatinage des Roues.
Chaque roue est surveillée en permanence par les capteurs de la vitesse de rotation. Le
système ASR détecte immédiatement si une roue tend à patiner. Dans ce cas, l’ASR va
ralentir la roue concernée et intervenir si nécessaire dans la commande du moteur.
Chez certains constructeurs, l’ASR peut être nommé ETC, TCS, TRACS ou ASC.

-

AFU : Aide au Freinage d’Urgence : l’AFU est un système qui détecte un
enfoncement brusque de la pédale de frein et amplifie le freinage de façon à raccourcir
la distance de freinage. Le déclenchement de l’AFU est souvent associé à la mise en
marche des Warnings pour prévenir le véhicule suiveur. Chez certains constructeurs,
l’AFU peut être nommé BAS, DBC, EBA ou HBA.

-

EBD (Electronic Brakeforce Distributor). L’EBD est un répartiteur électronique de
freinage. Il rééquilibre les forces de freinage avant et arrière du véhicule sous
différentes charges et en fonction de l’adhérence. Chez certains constructeurs, l’EBD
peut être nommé EBV.
L’EBD est activé en permanence dans le simulateur. Il ne peut pas être désactivé.
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Durée des exercices de conduite et de leur analyse

Exercice
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3
Scénario 4
Scénario 5
Scénario 6
Exercice 7
Exercice 8
Exercice 9
Exercice 10
Exercice 11
Exercice 12
Exercice 13
Exercice 14
Exercice 15
Exercice 16
Exercice 17
Exercice 18
Exercice 19
Exercice 20
Exercice 21
Exercice 22
Exercice 23
Exercice 24
Exercice 25
Exercice 26
Exercice 27
Exercice 28
Exercice 29

Durée
4’00’’
3’00’’
3’00’’
4’00’’
4’00’’
5’00’’
2’00’’
2’00’’
2’00’’
2’00’’
2’30’’
2’30’’
2’30’’
2’30’’
3’00’’
5’00’’
8’00’’
5’00’’
3’00’’
4’00’’
4’00’’
5’00’’
6’00’’
8’00’’
6’00’’
8’00’’
6’00’’
6’00’’
7’00’’
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