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Ce que le Boeing 737 Max nous apprend sur les voitures autonomes (et les
dangers du machine learning)
Source : Forbes (15/03/2019)
Mots clés : véhicule autonome – accidentologie
Si les causes du crash du B737 max de l'Ethiopian Airlines ne sont pas
encore connues, il est fort probable, en raison des autres accidents
impliquant
ce
modèle
d'aéronef,
qu'elles
proviennent
d'un
dysfonctionnement de son système de pilote automatique.
Les véhicules autonomes d'un même modèle, ou d'une même flotte, seront
également dotés d'un unique système de conduite autonome. Les systèmes
de conduite autonome apprennent en roulant. Ce qu'une voiture apprend,
toutes les autres l'apprennent également. Si l'apprentissage est incorrect,
alors un risque d'accidents de masse pèsera sur l'ensemble de la flotte...
Similaire à celui qui pèse sur la flotte des B737 max.
Article complet : https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2019/03/15/what-the-boeing-737-max-can-teach-us-aboutself-driving-cars-and-the-dangers-of-machine-learning/#3376701b4c38

Urbagora, deux jours pour réfléchir au futur des villes
Source : JDN (18/03/2019)
Mots clés : mobility as a service – smart city
Cet événement réunira collectivités et entreprises les 4 et 5 avril à La
Défense. Au programme notamment : le passage à l'échelle des services de
mobilité et l'intégration des véhicules autonomes aux transport urbains et
ruraux

Article complet : https://www.journaldunet.com/economie/services/1422587-urbagora-deux-jours-pour-reflechir-au-futurdes-villes/

Skyways, le drone autonome d'Airbus, ravitaille avec succès un bateau en
mer
Source : L'usine nouvelle (18/03/2019)
Mots clés : drone
Pour la première fois au monde, Airbus a ravitaillé le 15 mars un bateau au
large de Singapour grâce à un drone. Autonome et électrique, l'engin
pourrait devenir la solution idéale pour les livraisons urgentes de matériels
en mer.
Article complet : https://www.usinenouvelle.com/editorial/video-skyways-le-drone-autonome-d-airbus-ravitaille-avec-succesun-bateau-en-mer.N819065
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Cette IPO pourrait valoriser Lyft à 23 milliards de dollars
Source : L'usine digitale (19/03/2019)
Mots clés : investissements financiers
Lyft a précisé les modalités de son introduction en Bourse lundi 18 mars
2019. L'entreprise de VTC prévoit de lever entre 1,9 et 2,1 milliards de
dollars.
Lyft va devancer son concurrent Uber dans cette course à l'IPO puisqu'elle
entend faire ses débuts sur le Nasdaq le 29 mars alors que les détails de
l'introduction en bourse d'Uber sont attendus pour avril.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/une-ipo-qui-pourrait-valoriser-lyft-a-23-milliards-de-dollars.N819905

Vinci lance son premier péage free flow sur l’A10
Source : Bus&Car / Connexion (19/03/2019)
Mots clés : lapi
Depuis quelques jours, Vinci Autoroutes propose sur le site pilote de Tours
Nord (A10, Indre-et-Loire) un service de passage au péage en flux libre,
communément appelé free flow. Une première en France. «Il n’y a plus
besoin de s’arrêter pour insérer un moyen de paiement, que ce soit un billet
ou une carte bancaire. Le client passe sous un portique qui est équipé de
plusieurs capteurs. Il est reconnu par le système et il est facturé a
posteriori», explique Jean-Daniel Guin, chef du département Péage
Article complet : http://www.busetcar.com/vinci-lance-son-premier-peage-free-flow-sur-la10/

Les villes accordent de plus en plus d'importance aux données de
micromobilité
Source : TechCrunch (19/03/2019)
Mots clés : données – micromobilité
Passport est une start-up qui cherche à aligner les intérêts des opérateurs
de mobilité et ceux des villes. L'objectif est d'offrir à ces dernières des outils
pour analyser les données produites par les services de micromobilité afin
d'optimiser le nombre et placement des trottinettes.
Passport a d'ores et déjà noué des partenariats avec Charlotte, Détroit et
Omaha.
Article complet : https://techcrunch.com/2019/03/19/cities-are-getting-more-serious-about-micromobility-data/
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Vidéosurveillance, covoiturage: ce que contient la loi mobilités
Source : Le Figaro (19/03/2019)
Mots clés : LOM – mobility as a service – navette autonome – véhicule électrique – législation
Le projet de loi d'orientation des mobilités (LOM) est examiné à partir de ce
mardi au Sénat. Le vote sur l'ensemble du texte aura lieu le 2 avril, puis le
projet de loi ira à l'Assemblée nationale avant une adoption prévue en juillet.
Présentée par le gouvernement comme «une boîte à outils» à disposition
des élus et opérateurs de transports, la «LOM» contient plusieurs mesures
concrètes qui vont avoir une influence sur les transports, publics comme
privés, des prochaines années :
L'État va consacrer 13,4 milliards d'euros d'investissement dans les
transports sur 2018-2022.
Un forfait "mobilité durable" pourra être versé, facultativement dans un
premier temps, par les employeurs souhaitant encourager les
déplacements à vélo ou en covoiturage.
Les collectivités seront encouragées à installer des voies réservées aux
covoitureurs ou aux véhicules moins polluants, avec la possibilité de
verbaliser les conducteurs en abus via la vidéosurveillance.
La LOM prévoit aussi la mise en place de lignes régulières de navettes
autonomes, la multiplication des bornes de recharge électrique, la
réduction du coût du permis de conduire, l'adaptation des voiries pour le
vélo, des mesures pour faciliter les déplacements des personnes
handicapées, la promotion de zones à faibles émissions.
Article complet : http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/11/26/20002-20181126ARTFIG00059-videosurveillance-covoituragepermis-de-conduire-que-contient-la-loi-mobilites.php

Face aux VTC, la riposte numérique des taxis s'organise
Source : JDN (19/03/2019)
Mots clés : VTC – taxi
Alors que les VTC incitent G7 à se hisser au niveau de leurs applis, des
start-up préparent l'arrivée massive des taxis sur le segment de la
commande numérique. Ainsi Allocab et Tako travaillent sur des systèmes de
réservation de taxi en temps réel.
En parallèle, l'Etat développe une méta-plateforme, baptisée le.taxi, à
laquelle peuvent se connecter les différentes applications de taxi. Ainsi,
lorsqu'un client d'une application ne trouve pas de chauffeur, l'application
interroge automatiquement le.taxi, qui lui proposera un autre chauffeur issu
d'une autre plateforme. Cela permet de densifier l'offre des petites start-ups,
afin de les rendre compétitives face au géant G7.
Article complet : https://www.journaldunet.com/economie/transport/1422622-face-aux-vtc-la-riposte-numerique-des-taxiss-organise/
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Nvidia présente Safety Force Field, un modèle mathématique anti-collision
pour les véhicules autonomes
Source : L'usine digitale (19/03/2019)
Mots clés : intelligence artificielle – véhicule autonome
Nvidia renforce son système de conduite autonome avec Safety Force
Field, un modèle mathématique conçu pour que le véhicule ne se retrouve
jamais dans une situation pouvant mener à une collision. Ce système est
redondant et découplé des autres fonctions de conduite autonome et vient
s'ajouter comme une caution de sécurité supplémentaire.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/nvidia-presente-safety-force-field-un-modele-mathematique-anti-collisionpour-les-vehicules-autonomes.N819885

Cityway lance un incubateur dédié au tourisme et à la mobilité
Source : Bus&Car / Connexion (19/03/2019)
Mots clés : mobility as a service
Cityway, la filiale de Transdev dédiée au développement de solutions de
mobilité innovantes de type MaaS, lance Le Hangar, son accélérateur de
startup opérant dans le secteur du tourisme et de la mobilité. «La promesse
du Hangar est de booster ses startup partout dans le monde, à travers une
palette de coachings pointus», explique-t-on chez Transdev.
Article complet : http://www.busetcar.com/cityway-transdev-lance-le-hangar-son-accelerateur-de-startup/

Une vue d'ensemble de la façon dont les pelotons de camions se parlent les
uns aux autres.
Source : Wired (20/03/2019)
Mots clés : Truck platooning
Une startup appelée Peloton Technology , établie à Mountain View, en
Californie, a l'intention de commercialiser à grande échelle une technologie
de camion partiellement automatisée appelée platooning. Cela dépendrait
toujours des conducteurs assis derrière le volant, mais ce serait plus
éconergétique et, espérons-le, plus sécuritaire que le transport par camion
aujourd'hui.
Tous les fabricants ne sont pas d'accord : En janvier, Daimler a annoncé
qu'il mettrait fin à son développement de platooning pour se concentrer sur
le camion autonome. Les tests ont montré que "les économies de carburant,
même dans des conditions de platooning parfaites, sont inférieures aux
prévisions", a écrit l'entreprise allemande dans un communiqué de presse.
Article complet : https://www.wired.com/story/cabs-eye-view-how-pelotons-trucks-talk/
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Volvo utilisera des caméras embarquées pour lutter contre la conduite en état
d'ébriété et la distraction au volant.
Source : The Verge (20/03/2019)
Mots clés : ADAS
"Avec les caméras, Volvo vise à collecter des données uniquement dans
l'ambition de rendre ses voitures plus sûres et seulement les données qui
sont nécessaires pour les systèmes", a déclaré un porte-parole dans un
e-mail. "Les caméras n'enregistreront pas de vidéo et aucune donnée ne
sera collectée sans le consentement de l'utilisateur. La configuration
technique exacte reste à déterminer."
Article complet : https://www.theverge.com/2019/3/20/18274235/volvo-driver-monitoring-camera-drunk-distracted-driving

Pourquoi les conducteurs, à l'instar des pilotes de ligne, devraient être
formés à l'utilisation des fonctionnalités de conduite autonome ?
Source : Insurance Journal (20/03/2019)
Mots clés : véhicule autonome
Un article de l'Université de Californie, intitulé "What Do We Tell the
Drivers ? Towards Minimum Driver Training Standards for Partially
Automated Cars", met en garde sur le fait qu'un manque de formation des
conducteurs aux fonctionnalités de délégation de conduite et, surtout, aux
impacts de ces systèmes sur leur comportement, pourrait causer des
accidents. L'étude se fonde sur l'introduction des systèmes d'autopilote
dans les avions, qui avaient entraîné des crashs d'un genre nouveau en
raison du manque de connaissances des pilotes sur ces systèmes.
Article complet : https://www.insurancejournal.com/news/national/2019/03/20/521127.htm

Renault-Nissan-Mitsubishi lance l'Alliance Intelligent Cloud
Source : Les Numériques (21/03/2019)
Mots clés : données – véhicule connecté – infotainment
Après avoir ouvert la porte à Google et son nouvel Android Auto, l'Alliance
Renault-Nissan-Mitsubishi vient d'annoncer le lancement de l'Alliance
Intelligent Cloud. Il s'agit d'une plateforme contenant tous les services
connectés destinés à tous les véhicules vendus par les trois constructeurs
automobiles à travers le monde. Elle sera capable "de collecter, de gérer et
d'analyser un large volume de données générées par les véhicules
connectés pour fournir des services intelligents". L'Alliance compte mettre à
la disposition de "partenaires" un "point d'entrée unique pour l'accès aux
données générées par les véhicules connectés".
Article complet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/renault-nissan-mitsubishi-lance-alliance-intelligent-cloudn85143.html
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Un premier index des voitures sensibles au vol par les accès mains libres
Source : Caradisiac (21/03/2019)
Mots clés : cybersécurité – vol de véhicule
Au Royaume-Uni, une équipe d'experts en sécurité vient de mettre au point
un index pour évaluer le degré de vulnérabilité d'une auto vis-à-vis des
voleurs, notamment dans le cadre de vols par l'électronique, et surtout en
trompant les systèmes d'accès et de démarrage sans clé. Plusieurs
modèles sont déjà pointés du doigt.
Thatcham rappelle quelques conseils simples pour éviter de se faire voler
son auto devant son domicile : stocker sa clé loin des entrées, pour que le
voleur ne puisse pas capter son signal depuis l'extérieur. Il est également
possible de laisser sa clé dans une mini cage de Faraday, ou dans
n'importe quoi qui permettrait de bloquer son signal.
Article complet : https://www.caradisiac.com/un-premier-index-des-voitures-sensibles-au-vol-par-les-acces-mains-libres175200.htm#xtor=RSS-40

Le portail France Mobilités recense déjà 70 projets innovants
Source : Bus&Car / Connexion (22/03/2019)
Mots clés : MAAS
S’inspirer de solutions déployées ailleurs. Déjà plus de 70 projets innovants
et 300 solutions de mobilité. Mercredi 20 mars, Élisabeth Borne, ministre
chargée des Transports, a annoncé l’ouverture officielle de la plateforme
collaborative «France Mobilités» consacrée au déploiement de solutions
innovantes de mobilité dans les territoires, en particulier ruraux et
périurbains. Cette plateforme vise à faire connaitre les territoires mettant en
œuvre des projets innovants de mobilité (covoiturage, transport à la
demande, navettes autonomes, vélo, mobilité solidaire pour les plus
modestes, etc.) et tous les acteurs proposant ces types de solutions
(collectivités, entreprises, startups, associations, etc.). Elle permet à tous
les territoires porteurs de projets de s’inspirer de solutions déployées
ailleurs, de bénéficier d’un retour d’expérience sur les meilleures offres
répondant à leurs besoins, et de conseils sur les bonnes pratiques.
Article complet : http://www.busetcar.com/le-portail-france-mobilites-propose-deja-70-projets-innovants/

Participez au webinaire sur le marché de l'innovation pour le déploiement de
C-ITS en Europe
Source : ERTICO - ITS Europe (22/03/2019)
Mots clés : C-ITS
Le quatrième webinaire du projet d'apprentissage en ligne CAPITAL ITS
traitera des questions d'approvisionnement pour le déploiement de
systèmes de transport coopératifs intelligents par les autorités publiques en
Europe. Les experts du projet d'apprentissage en ligne CAPITAL ITS et du
projet SPICE couvriront les principaux aspects des marchés publics dans le
domaine des transports intelligents, notamment les applications
quotidiennes, les questions de sécurité, les spécifications et les cadres
réglementaires.
Article complet : https://erticonetwork.com/join-the-webinar-on-innovation-procurement-for-c-its-deployment-in-europe/
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Velodyne se lance dans la mise au point de lidars modifiés, moins coûteux,
destinés à des systèmes d'aide à la conduite de pointe.
Source : Forbes (22/03/2019)
Mots clés : lidar
Velodyne continue d'accroître la production de capteurs pour les flottes
autonomes, mais il y a une demande pour des unités à plus courte portée
pour la technologie de sécurité ADAS, la surveillance des conditions
routières, les angles morts et les objets sur la trajectoire du conducteur."Le
marché est en train de changer un peu, et nous essayons maintenant de
viser le marché des ADAS, où nous avons des coûts de produits plus bas et
des volumes plus élevés," dit David Hall.
Article complet : https://www.forbes.com/sites/alanohnsman/2019/03/22/velodyne-adapts-self-driving-car-vision-tech-forauto-safety-as-it-hits-sales-milestone/#6ba66cf775cf

Uber Freight arrive en Europe en commençant par les Pays-Bas
Source : Siècle Digital (22/03/2019)
Mots clés : transport de marchandises – VTC
Déjà existant aux États-Unis, Uber Freight s’exporte dorénavant en Europe,
en commençant par les Pays-Bas. Après son service VTC et la livraison de
repas, Uber importe dorénavant son service de fret routier outre-atlantique.
Uber Freight permet de mettre en relation des entreprises ayant besoin
d’expédier des marchandises et des chauffeurs routiers. La logistique étant
primordiale dans l’économie européenne, elle devient aussi un secteur
qu’Uber aimerait couvrir. Le marché européen du transport de
marchandises routier représente une opportunité de 400 milliards de
dollars. C’est le troisième plus important au monde après la Chine et les
États-Unis.
Le marché européen du transport routier souffre d’une grave pénurie de
chauffeurs, et 21% des kilomètres parcourus par les chauffeurs sur les
routes sont vides.
Article complet : https://siecledigital.fr/2019/03/21/uber-freight-arrive-en-europe-en-commencant-par-les-pays-bas/

Siemens lance un nouveau laboratoire numérique pour les systèmes de
traffic intelligents au Texas
Source : ERTICO - ITS Europe (22/03/2019)
Mots clés :
Le laboratoire surveillera, recueillera et analysera des données afin
d'étudier et de développer d'importantes technologies numériques de
mobilité urbaine. Les principaux domaines d'intérêt seront centrés sur les
nouvelles technologies importantes telles que les véhicules connectés, les
véhicules à conduite automatique, les systèmes avancés de gestion du
trafic, le transport multimodal, la mobilité partagée, le vélo électrique en
libre-service et la gestion de flotte.
Article complet : https://erticonetwork.com/siemens-launches-new-digital-lab-for-intelligent-traffic-systems-its-in-texas/
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Pré-tests des corridors de conduite autonome aux Pays-Bas : la vidéo est
maintenant disponible !
Source : ERTICO - ITS Europe (22/03/2019)
Mots clés : VDPTC – C-ITS
Les premiers pré-tests techniques du projet Concorda ont été menés avec
succès en février dernier aux Pays-Bas. NXP, FCA-CRF et Amsterdam
Practical Trial ont validé la technologie de communication, afin d'effectuer
des essais pilotes avec la technologie véhicule to everything (V2X). Au
cours de cette manifestation de trois jours, les partenaires ont vérifié les
feux de signalisation intelligents sur la N205 de la province de NoordHolland et la gestion dynamique de la vitesse et des voies dynamiques sur
l'autoroute A16, également en coopération avec le projet C-ITS Corridor/
InterCor.
Article complet : https://erticonetwork.com/driving-automation-corridors-pre-tests-in-the-netherlands-video-is-now-available/

Et aussi...
Trump ne fait pas confiance aux véhicules autonomes
Article complet : https://futurism.com/astronomers-83-giant-black-holes
Toyota choisit le système de simulation de conduite autonome Nvidia Drive Constellation
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/toyota-choisit-le-systeme-de-simulationde-conduite-autonome-nvidia-drive-constellation.N819815
Le moteur de recherche russe Yandex s'associe à Hyundai Mobis dans les véhicules
autonomes
Article complet : https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/yandex-s-associe-a-hyundai-mobisdans-les-vehicules-autonomes_132246?xtor=RSS-12
Véhicule autonome: ZF prend le contrôle de 2getthere
Article complet : http://www.busetcar.com/vehicule-autonome-zf-prend-le-controle-de-2getthere/
Hyundai et Kia investissent 300 millions de dollars dans l'Indien Ola
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/mobilite-hyundai-et-kia-investissent300-millions-de-dollars-dans-l-indien-ola.N820120#xtor=EPR4&email=cyprien.ronze@gendarmerie.interieur.gouv.fr
La ville de New-York affirme que les voitures électriques sont moins chères que les voitures
à moteur thermique pour sa flotte de véhicules légers
Article complet : https://qz.com/1571956/new-york-city-says-electric-cars-cheapest-option-for-itsfleet/
Lyft gagne autant d’argent sur un trajet de VTC ou de trottinette : 3,75 $ par trajet
Article complet :
Le rival d'Uber, Bolt, envisage de lancer un service de livraison de plat
Article complet : https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/03/21/uber-rival-bolt-plans-launchfood-delivery-service/
Ford préparerait une Mustang électrique en réponse à la Tesla Model Y
Article complet : https://www.generation-nt.com/ford-mustang-electrique-tesla-model-y-teaseractualite-1963317.html
regardez les premières démonstrations de la fonction "valet de parking" de Tesla
Article complet : https://electrek.co/2019/03/22/tesla-enhanced-summon-videos/
GM va annoncer un investissement de 300 millions de dollars dans une usine de véhicules
électriques et autonomes
Article complet : https://www.reuters.com/article/us-gm-electric-investment/gm-to-announce300-million-investment-in-orion-ev-av-plant-idUSKCN1R22HC?feedType=RSS&
feedName=technologyNews
Révolution brutale ? Les six mutations disruptives qui dessinent l’avenir du secteur
8 sur 9

automobile
Article complet : https://theconversation.com/revolution-brutale-les-six-mutations-disruptivesqui-dessinent-lavenir-du-secteur-automobile-112559
MobiLab Versailles 11 avril 2019 - Un temps fort pour rencontrer les chercheurs de l’Institut
VEDECOM
Article complet : https://pole-moveo.org/evenements/mobilitevedecom-2/
Lyft gagne autant d’argent sur un trajet de VTC ou de trottinette
Article complet : http://www.busetcar.com/lyft-gagne-autant-dargent-sur-un-trajet-de-vtc-ou-detrottinette/
L'Allemagne a délivré un permis d'exploitation pour le système d'aide au virage pour les
camions
Article complet : https://www.washingtonpost.com/world/europe/germany-gives-seal-of-approvalto-truck-turning-assistant/2019/03/21/a40f5f66-4be1-11e9-8cfc-2c5d0999c21e_story.html
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