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RetroTek lance un nouveau rétroréflectomètre monté sur véhicule en Australie
Source : Traffic Technology Today (20/01/2021)
Mots clés : véhicule automatisé – RetroTek-D – rétroréflectomètre – marquage routier
Reflective Measurement Systems (RetroTek) a lancé en Australie son nouveau rétroréflectomètre de
marquage routier monté sur véhicule, le RetroTek-D. Les systèmes de sécurité des véhicules tels
que les systèmes d'assistance au maintien de la trajectoire (LKA) et d'alerte de sortie de voie (LDW)
reposent sur un marquage routier de qualité pour fonctionner en toute sécurité. Par conséquent, le
lancement du RetroTek-D ne pouvait pas arriver à un meilleur moment pour l'industrie australienne
du marquage routier. Le RetroTek-D est le premier rétroréflectomètre sur toute la largeur de la voie
monté sur un véhicule qui peut fonctionner jour et nuit et qui est certifié selon les normes EN1436,
ASTM E 1710. En tant que système mobile monté à l'avant, cette innovation dans le domaine de la
surveillance de l'état des marquages routiers peut enregistrer des mesures de rétroréflectivité et de
rapport de contraste de jour pour les marquages/symboles des voies de gauche, de droite et du
centre, ainsi que la présence et l'absence de marqueurs de chaussée réfléchissants (RPM/poteaux
routiers), le tout en une seule enquête.
Le RetroTek-D utilise la toute dernière technologie de vision artificielle et de projecteur LED
combinée au puissant logiciel de suivi GPS QuickView-Pro qui offre la possibilité de transformer
radicalement les relevés d'état de marquage routier par rétroréflectivité pour les agences routières et
les opérateurs d'entretien.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/asset-management/retrotek-launches-new-retrotek-d-vehicle-mounted-retroreflectometer-inaustralia.html

Conduite autonome : Google estime que Tesla n’est pas un concurrent
Source : Numerama (23/01/2021)
Mots clés : concurrence – véhicule autonome – Lidar
Malgré l'avance prise par Tesla sur le terrain de la conduite, le CEO de Waymo, John Krafcik, ne voit
pas le constructeur américain comme un concurrent. Il se permet même de condamner sa stratégie.
Le 22 janvier, le CEO de Waymo a critiqué l’approche de Tesla concernant la conduite autonome.
« Pour nous, Tesla n’est pas un concurrent », lance-t-il, alors que les deux entreprises comptent
s’appuyer sur un service de robotaxis quand le terrain législatif le permettra. Sur le segment de la
conduite autonome, Tesla et Waymo n’ont pas du tout la même approche. D’un coté, nous avons un
constructeur qui commercialise des voitures disposant de capteurs les rendant prêtes pour la
conduite autonome. Depuis plusieurs années, le constructeur américain développe des mises à jour
qui améliorent les fonctionnalités de l’Autopilot, quitte à prendre les gens pour des cobayes. De
l’autre, Waymo utilise des voitures partenaires (exemple : Jaguar) et procède à plusieurs
expérimentations encadrées. Depuis fin décembre 2018, le service test Waymo One permet à des
gens de monter dans des taxis autonomes à Phénix, dans l’Arizona.
En prime, Tesla et Waymo ne sont pas sur la même longueur d’onde concernant les dispositifs à
employer. Tandis que Waymo fait confiance au LiDAR, Tesla refuse de faire appel à ce capteur —
jugé « moche et inutile » par Elon Musk. Ce qui fait dire à John Krafcik : « En termes de durabilité et
de précision, nos capteurs opèrent à une échelle bien meilleure que celles que nous observons
chez la concurrence. »
Article complet : https://www.numerama.com/vroom/684313-conduite-autonome-google-estime-que-tesla-nest-pas-unconcurrent.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=684313
Sur le même sujet : https://www.carscoops.com/2021/01/tesla-will-never-achieve-full-autonomy-with-autopilot-says-waymo-boss/¤
https://www.businessinsider.fr/us/waymo-ceo-says-tesla-isnt-competitor-for-fully-autonomous-vehicles-2021-1
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La NHTSA examine les dérogations à certaines règles de sécurité pour les voitures particulières
Source : Car and Driver (23/01/2021)
Mots clés : réglementation – Concept Car – véhicule autonome
Les constructeurs automobiles savent exactement à quel point leurs voitures autonomes devraient
être sûres maintenant que le gouvernement américain a mis à jour sa réglementation vieille de
plusieurs décennies pour y inclure les véhicules sans volant, pédales ou sièges. En bref, tout
véhicule léger conçu pour transporter des personnes et se conduire lui-même doit protéger les
personnes à l'intérieur de celui-ci de la même manière que tout autre véhicule. Au lieu de "volant",
les règles indiqueront désormais "contrôle de la direction". Cependant, comme la NHTSA affirme
n'avoir jamais défini le volant comme étant un cercle parfait, les fabricants peuvent devenir créatifs
avec les formes tant qu'ils respectent les réglementations actuelles qui protègent le conducteur du
volant. La NHTSA indique également que les constructeurs automobiles peuvent concevoir
n'importe quelle commande de volant et de pédale escamotable, à condition qu'elle fonctionne dans
deux états de fonctionnement : lorsqu'elle est escamotée, elle ne peut pas être utilisée ; lorsqu'elle
est déployée, elle doit être à la portée et sous le contrôle total du conducteur.
Mais si ces nouvelles règles offrent une clarté bien nécessaire, elles ne régissent pas la manière
dont un système de conduite autonome doit fonctionner. La NHTSA s'est ouvertement abstenue de
toute intervention dans ce domaine et n'a toujours pas d'exigences concernant le fonctionnement de
systèmes aussi essentiels que le freinage d'urgence ou le régulateur de vitesse adaptatif.
Article complet : https://www.caranddriver.com/news/a35247978/us-autonomous-car-safety-rules-finalized/

Wingcopter lève 22 millions de dollars pour accélérer la production de son drone de livraison
Source : L'usine digitale (23/01/2021)
Mots clés : drone de livraison – levée de fond – système de supervision de drones
Fondée en 2017, Wingcopter développe, fabrique et opère des drones de livraison pour des
missions commerciales et humanitaires. Son drone Wingcopter 178 Heavy Lift, qui peut transporter
jusqu'à 6 kg de marchandise, peut être assemblé et prêt au décollage en moins de cinq minutes. Il
dispose d'une autonomie de 120 kilomètres et peut opérer dans des conditions météorologiques
difficiles (neige ou vent), assure la start-up allemande. Le drone peut soit déposer le colis à l'aide
d'un mécanisme de treuil, soit atterrir à la destination visée pour que le colis soit réceptionné avant
de repartir. Il a la capacité de décoller et d'atterrir à la verticale dans des espaces de taille réduite.
Wingcopter poursuit sa recherche et développement afin de lancer rapidement la prochaine
génération de son drone, dont des précommandes peuvent déjà être passées.
L'Allemand propose aussi une offre de service de livraison clé en main : les clients n'ont pas à gérer
eux-mêmes la flotte de drones et former des pilotes, ils bénéficient des compétences de Wingcopter
dans ce domaine et notamment de ses antécédents dans la livraison hors du champ de vision de
l'opérateur. Au Malawi, Wingcopter a débuté un projet pour améliorer les supply chain dans la santé,
notamment dans la réponse du pays face au Covid-19. Elle assure former des jeunes gens habitant
là-bas à piloter les drones.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/wingcopter-leve-22-millions-de-dollars-pour-accelerer-la-production-de-son-drone-delivraison.N1052894
Sur le même sujet : https://venturebeat.com/2021/01/25/wingcopter-raises-22-million-to-ramp-up-delivery-drone-production/

Samsung a dévoilé un concept de "cockpit numérique" qui place un écran de 49 pouces devant
le pare-brise
Source : Business Insider (24/01/2021)
Mots clés : Cockpit – Concept Car – acceptabilité – véhicule automatisé – IHM externe
Samsung a dévoilé son cockpit numérique 2021 avec un écran géant qui peut se hisser devant le
pare-brise, transformant la voiture en bureau, en studio d'enregistrement vidéo et en salle de jeux.
Le nouveau cockpit numérique dispose notamment d'un écran QLED de 49 pouces avec un
système de son, créant ainsi ce que Samsung appelle un "espace polyvalent". Le cockpit est
également équipé de la technologie 5G. L'écran géant peut sembler obstructif, mais lorsque le
véhicule est en mode conduite, la moitié de l'écran peut se replier pour offrir une vue complète de la
route.
Si le système du véhicule se rend compte que ses passagers sont stressés, il modifiera ses propres
lumières, parfums et musique pour les inciter à se détendre. Le véhicule possède également des
caractéristiques visant à accroître la sécurité et la sensibilisation des piétons, comme un affichage
sur la grille avant qui peut relayer des messages comme "après vous". Le véhicule est en outre
équipé d'un "système de surveillance à 360 degrés" qui utilise quatre caméras et une "technologie
d'apprentissage approfondie" pour surveiller les autres voitures et les piétons.
Article complet : https://www.businessinsider.com/samsung-unveiled-2021-digital-cockpit-5g-and-screens-2021-1?IR=T
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LG développe la prochaine génération de clés numériques de voiture
Source : Techradar (25/01/2021)
Mots clés : Digital Key – véhicule connecté – Cybersécurité
LG Innotek, l'unité de composants électriques du groupe sud-coréen LG, a déclaré avoir développé
un module de clé de voiture numérique qui permettrait aux smartphones de remplacer les clés de
voiture. La clé numérique développée est cinq fois plus précise que les modules existants, ce qui
permettra aux conducteurs de retrouver plus facilement leur véhicule en stationnement, d'ouvrir ou
de verrouiller les portes de leur voiture et de démarrer leur moteur à l'aide de leur téléphone
portable. L'entreprise a également affirmé avoir utilisé sa propre technologie de prévention du
piratage pour renforcer la sécurité du module. En effet, les modules de clés de voiture numériques
existants auraient un niveau de précision plus faible en termes de détection de localisation et
seraient vulnérables au piratage.
LG Innotek va produire en masse un module de clé numérique d'ici 2022
Article complet : https://www.techradar.com/news/lg-develops-next-gen-digital-car-keys

Des routes en Suède peuvent recharger les camions et voitures électriques en mouvement
Source : AUTO Connected Car News (25/01/2021)
Mots clés : expérimentation – induction – infrastructure de recharge – véhicule électrique
ElectReon, qui développe et met en œuvre des systèmes routiers électriques sans fil permettant de
recharger sans fil les véhicules électriques en mouvement, a achevé le déploiement de 1,65 km d'un
système de recharge dynamique sans fil sur une route publique à Gotland, en Suède, ce qui
constitue le plus grand déploiement de ce type au monde. Un camion de transport entièrement
électrique a été chargé par la route tout en roulant à différentes vitesses allant jusqu'à 60 km/h sur
un segment de route électrique de 200 mètres, avec un taux de transfert moyen de 70 kW de la
route vers les récepteurs et dans la batterie du camion. Le système a atteint un fonctionnement
stable avec des résultats constants, et les tests ont confirmé que la neige et le verglas n'affectent
pas les capacités de charge sans fil.
Il s'agit également d'une étape importante pour répondre aux exigences préliminaires de la
candidature au projet pilote à grande échelle de construction d'une route électrique sans fil, prévu
par l'administration suédoise des routes (Trafikverket), d'environ 30 kilomètres, conçu pour la
recharge dynamique des camions électriques en mouvement.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2021/01/road-in-sweden-charges-electric-trucks-and-cars/

Ford partage ses données routières pour une route plus sûre
Source : JournalAuto.com (25/01/2021)
Mots clés : V2V – véhicule connecté – Local Hazard Warning – partenariat
Dans le cadre du programme Données pour la sécurité routière, Ford et d'autres acteurs de
l’automobile vont partager leurs données routières. Ainsi, chaque conducteur sera averti des
conditions de route potentiellement dangereuses. Entre juin 2019 et octobre 2020, des
expérimentations ont été menées par les partenaires du programme, qui compte Ford, Volvo Cars,
Mercedes-Benz et BMW, accompagnés par l’Association des constructeurs européens
d'automobiles (ACEA). Les données de géolocalisation et d’informations trafic ont été fournies par
les leaders du marché que sont TomTom et Here. À ces acteurs viennent s’ajouter les États
membres de l’UE et certains organismes de sécurité routière (Allemagne, Belgique, Autriche,
Royaume-Uni, Finlande, Espagne, Luxembourg et Pays-Bas).
Au cours de ces tests, quelques dizaines de millions de messages ont été transmis à l'écosystème.
Il en ressort que ces véhicules “ont démontré qu'ils étaient capables de produire des données pour
cinq des huit catégories de SRTI du règlement européen 886/2013 (zone d'accident non protégée,
véhicule en panne, route temporairement glissante, visibilité réduite et conditions météorologiques
exceptionnelles)”.
En 2020, Ford intégrait à son SUV Puma la technologie Local Hazard Warning qui permet à chaque
propriétaire d’un modèle Ford connecté d’être averti d’un danger potentiel pouvant survenir “au coin
de la route”. Mais pourquoi ne pas en faire profiter tous les automobilistes, quel que soit le véhicule,
du moment que ce dernier est connecté ? C’est ainsi que le constructeur étasunien s’est engagé à
“fournir aux conducteurs de véhicules connectés de plusieurs constructeurs automobiles un
avertissement sur les conditions de route potentiellement dangereuses”.
Article complet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/ford-partage-ses-donnees-routieres-pour-une-route-plus-sure-n159767.html
Sur le même sujet : http://www.journalauto.com/lja/article.view/35563/ford-vers-des-voitures-encore-plus-communicantes/15/connectivite?knxm=7&
knxt=Ford+%3A+vers+des+voitures+encore+plus+communicantes&knxs=Derniers+Articles
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Lancement d’un cycle de webinaires « Aspects juridiques »
Source : VEDECOM (25/01/2021)
Mots clés : réglementation – véhicule autonome – droit – ALKS
Dans le cadre de ses activités, l’équipe de recherche juridique de VEDECOM organise un cycle de
webinaires sur la thématique : « Aspects juridiques : Conduite automatisée et connectée –
Nouvelles mobilités ». Tous les 15 jours, des présentations vous seront proposées pour comprendre
notamment les enjeux juridiques des solutions techniques qui commencent à être déployées et des
règlementations nationales et internationales qui sont adoptées. Le premier webinaire se déroulera
le Jeudi 11 février à 11h30 sur la thématique suivante : « ALKS : une approche juridique du
système ». Il sera consacré à l’étude du règlement ALKS adopté par l’UNECE le 23 juin 2020 et qui
entrera en vigueur au plan international le 22 janvier prochain.
Ce cycle de conférences virtuelles sera réalisé avec l’outil Microsoft TEAMS. Après inscription, le
lien Teams vous sera envoyé la veille de l’événement.
Article complet : http://www.vedecom.fr/lancement-dun-cycle-de-webinaires-aspects-juridiques/

Des Renault électriques pour la Police et la Gendarmerie
Source : Automobile-propre (26/01/2021)
Mots clés : gendarmerie – police – véhicule électrique – Zoé
La marque a fabriqué 1250 Renault ZOE et Kangoo Z.E. pour gonfler les flottes de la Gendarmerie
et de la Police Nationale en ce début d’année 2021. Déclinée en deux motorisations, la Renault
ZOE offre jusqu’à 395 km d’autonomie. Promettant un peu plus de 200 km d’autonomie avec une
charge, le Renault Kangoo ZE semble être produit ici dans sa grande carrosserie « Maxi ». Ce
déploiement d’envergure répond aux objectifs gouvernementaux. Aujourd’hui, les flottes
administratives ont l’obligation de renouveler au moins 50 % de leurs véhicules avec des modèles
basses émissions (sous 60 g/km). Cette part est de 20 % pour les collectivités et entreprises
nationales, et de 10 % pour les flottes supérieures à 100 véhicules.
Article complet : https://www.automobile-propre.com/breves/des-renault-electriques-pour-la-police-et-la-gendarmerie/

Huawei se lance sur le marché des véhicules autonomes
Source : Siècle Digital (26/01/2021)
Mots clés : véhicule autonome – industrie automobile – partenariat
La voiture autonome est un sujet qui intéresse Huawei depuis déjà plusieurs années. En 2018, le
géant chinois s’était associé à Audi pour développer de premiers prototypes. Au début de l’année
2020, Huawei avait de nouveau rappelé sa volonté de se faire une place sur le marché de la
conduite autonome en développant ses propres technologies pour les vendre ensuite aux
constructeurs du monde entier. Aujourd’hui, alors que l’entreprise chinoise fait face à une série de
sanctions qui entravent son activité, il semble être temps pour Huawei de se positionner sur le
marché des véhicules autonomes.
Il est intéressant d’observer que les technologies développées par Huawei dans ses véhicules
autonomes sont presque toutes dérivées de ses activités dans le domaine des télécommunications.
Chen Jiana, analyste du secteur automobile, précise que "les technologies de l’information et des
télécommunications sont les principaux atouts de Huawei dans le domaine des véhicules
autonomes."
Article complet : https://siecledigital.fr/2021/01/26/huawei-vehicules-autonomes/

Toyota fait la démonstration d'une navette autonome pour des applications de MaaS
Source : Robotics and Automation News (26/01/2021)
Mots clés : navette autonome – MaaS – experimentation – véhicule électrique – e-Palette
Toyota Motor a dévoilé un système de gestion des opérations pour soutenir la fourniture de services
qui permettront l'utilisation pratique de l'e-Palette, le véhicule électrique à batterie du géant
automobile japonais pour les applications de mobilité autonome en tant que service (Autono-MaaS).
Ce système de gestion des opérations sera fourni en tant que nouvelles fonctions sur la plateforme
de services de mobilité de Toyota (MSPF) et consistera en un système autonome de gestion de la
mobilité (AMMS), pour la connexion aux véhicules, et en une plateforme d'affectation des tâches sur
e-Palette (e-TAP) pour la connexion aux personnes.
Les anomalies des véhicules sont également détectées automatiquement et, si cela se produit, les
véhicules sont automatiquement retournés au dépôt et des véhicules de remplacement sont
immédiatement envoyés sur le trajet pour assurer la stabilité de l'exploitation.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/01/26/toyota-demonstrates-autonomous-shuttle-for-mobility-as-a-service-applications/39920/
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Ridar et ICI aident à protéger les motards et les cyclistes
Source : AUTO Connected Car News (26/01/2021)
Mots clés : détection – vélo – partenariat – motos
Ridar Systems et HERE Technologies ont signé un accord de partenariat pour commencer à
intégrer la technologie de localisation HERE dans la solution mobile de Ridar basée sur le cloud.
Cette collaboration permettra à Ridar Systems de mieux identifier l'emplacement des deux-roues
afin de fournir une position plus précise aux conducteurs. Désormais, les motos, vélos, scooters et
autres formes de micro mobilité à deux roues auront un moyen d'annoncer leur présence à des
véhicules beaucoup plus grands afin d'éviter les accidents entre les deux en utilisant uniquement un
smartphone. Les clients de Ridar System bénéficieront désormais d'une suite de technologies de
localisation avancées disponibles sur la plateforme d'HERE, notamment le HERE Positioning
(localisation ultra-précise), HERE Live Sense SDK (détection des petits véhicules comme des vélos
dans l'environnement de conduite), le HERE Routing et le HERE SDK (personnalisation de trajet).
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2021/01/ridar-and-here-help-protect-motorcycle-and-bike-riders/

Grâce à l'innovation Be-Mobile, les ambulances néerlandaises sont plus en sécurité sur la route
Source : ERTICO - ITS Europe (26/01/2021)
Mots clés : véhicule d'urgence – feux de signalisation – infrastructure connectée – C-ITS
La technologie Be-Mobile permet de s'assurer que les feux de circulation intelligents peuvent donner
aux ambulances le feu vert et donc un passage sûr à un carrefour. En outre, les usagers de la route
sont avertis de l'approche d'une ambulance pour leur permettre d'anticiper. Des statistiques récentes
montrent qu'en moyenne, au moins une fois par semaine, il y a un accident avec un véhicule
d'urgence qui est obligé de franchir un feu rouge sur son chemin. La priorité donnée aux feux de
circulation intelligents est l'un des exemples de ce qui est possible avec ce type de technologie
C-ITS et il semble que les pompiers, la police et la défense suivront bientôt. De plus en plus de feux
de circulation intelligents sont déployés aux Pays-Bas : le compteur a atteint presque 750 à la midécembre et le nombre ne cesse d'augmenter.
Article complet : https://erticonetwork.com/thanks-to-be-mobile-innovation-dutch-ambulances-are-safer-on-the-road/

Tesla Model S Plaid/Plaid+ : des bêtes de course !
Source : Les Numériques (27/01/2021)
Mots clés : VDPTC – volant du futur
Tesla rafraîchit son porte-drapeau, la Model S. Remplaçant la version Performance, les Plaid/Plaid+
revendiquent 1020 ch, 320 km/h et de 628 à 840 km d’autonomie. L’habitacle s’accompagne d’un
volant inédit et de nouveaux écrans. En effet, tout comme la Model X, la Model S hérite non plus de
l’habituel cerceau, mais d’une commande qui semble tout droit sortir d’un poste de pilotage d’avion.
Ce demi-volant ou volant papillon (déjà vu sur le Tesla Roadster) est selon le constructeur “l'objectif
ultime de la conduite : pas de comodos, pas de palettes pour changer les vitesses. Avec un tel
volant, vous pouvez profiter à la fois de la meilleure voiture à conduire et de la meilleure voiture
dans laquelle on peut se faire conduire”. Ce nouveau volant intègre deux commandes rotatives
identiques à celles des Model 3 et Y. Elles s’accompagnent également de touches à retour de force
permettant de commander les clignotants, les feux de route, le klaxon, l’Autopilot, les essuie-glaces
du pare-brise et les commandes vocales.
Mais selon le site Electrek, des documents internes montrent que Tesla compte beaucoup s’appuyer
sur l’Autopilot et l’intelligence artificielle pour soulager le conducteur sur certaines phases de
conduite ou manœuvres. Et de citer l’exemple d’une Tesla faisant face à un mur de garage. Le
système le détecte et passe directement la marche arrière dès que le conducteur appuie sur la
pédale de frein. Pour ne pas déstabiliser le conducteur, les commandes à retour de force de la boîte
automatique de vitesses resteront néanmoins présentes.
Article complet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/tesla-model-s-plaid-plaid-des-betes-de-course-n159857.html
Sur le même sujet : https://electrek.co/2021/01/27/tesla-new-steering-wheel-force-touch-buttons-autopilot-sensors/
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Starship Technologies séduit avec son robot de livraison et lève 17 millions de dollars
Source : L'usine digitale (27/01/2021)
Mots clés : Coursier autonome
La start-up a levé un total de 102 millions de dollars depuis sa création en 2014 par les créateurs de
Skype. Ce nouveau tour de table arrive à un moment où l'intérêt grandit pour les solutions de
livraison autonome et sans contact au vue de la pandémie de Covid-19. Starship Technologies
répond à une partie des problématiques soulevées par cette pandémie qui conduite à la fermeture
des restaurants dans certains pays et l'application de mesures de distanciation sociale. Pour preuve,
la start-up accélère considérablement les déploiements ces derniers mois puisqu'elle est passée de
500 000 livraisons réalisées en juin 2020 à 1 million de livraison en janvier 2021. Bouteille de lait,
pizza et café figurent parmi les produits les plus livrés.
Le robot livreur de Starship est autonome et compact. Il est doté de capteurs et d’une caméra lui
permettant d’éviter les obstacles et de gravir les trottoirs de jour comme de nuit sur de courtes
distances.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/starship-technologies-seduit-avec-son-robot-de-livraison-et-leve-17-millions-de-dollars.N1054264

ODEKAKE 5G, SoftBank et Subaru testent les réseaux 5G et C-V2X sur une Subaru autonome.
Source : Planet sans fil (28/01/2021)
Mots clés : VDPTC – 5G – C-V2X
« Les essais effectués, reprenant deux cas d’utilisation de l’assistance à l’insertion du véhicule, ont
eu lieu au Subaru R&E Centre Bifuka Proving Ground (situé à Bifuka-cho, Hokkaido), où fut installé
l’équipement «ODEKAKE 5G» de SoftBank.(équipement portable permettant la diffusion d’ondes
radio 5G de haute qualité) afin de fournir un environnement propice à la mise en réseau 5G avec
des spécifications répondant à la norme « non-stand alone » et aux communications C-V2X. De
plus, «ichimill», le logiciel très précis de positionnement de SoftBank a été utilisé pour calculer la
position des véhicules.
Dans le premier cas d’utilisation, SoftBank et Subaru ont contrôlé l’assistance à l’insertion d’un
véhicule autonome supposé s’engager sur une autoroute. Chaque véhicule envoyant divers types
d’informations à un serveur MEC via le réseau 5G. L’application installée sur le serveur MEC a
calculé les risques de collision entre les véhicules sur la voie principale et le véhicule en conduite
autonome sur la voie d’insertion en fonction des informations acquises des véhicules sur le terrain. »
Le second a consisté à insérer le véhicule autonome entre deux voitures lors d’un embouteillage.
Pour ce faire, le véhicule autonome a communiqué avec l’autre véhicule lui demandant de décélérer
afin de pouvoir s’intercaler dans une espace adapté pour la voiture. Bref, une manœuvre que l’on
appelle plus communément « le principe de tirette » qui avouons-le trop peu d’automobilistes mettre
en pratique.
Lors de ces tests, SoftBank et Subaru ont à la fois effectué leurs tests via les réseaux 5G et C-V2X.
Des tests dont les résultats ont été pour le moins positifs.
Article complet : https://www.planet-sansfil.com/non-classe/odekake-5g-subaru-autonome/

Le truck platooning se développe en Europe et au-delà
Source : ERTICO - ITS Europe (28/01/2021)
Mots clés : truck platooning – ETPC – ENSEMBLE – AEROFLEX – 5G-MOBIX
La communauté européenne des pelotons de camions revient avec la première réunion virtuelle de
l'année de l'ETPC (European Truck Platooning Challenge), qui donnera le ton des futurs
développements technologiques et des plans pour une année 2021 passionnante. À l'honneur, le
projet européen ENSEMBLE, coordonné par le partenaire ERTICO TNO, qui en est à sa dernière
année d'activité et dont les résultats seront présentés lors d'une grande manifestation finale à
l'automne de cette année. ENSEMBLE est le premier projet qui fera la démonstration d'un peloton
de camions multimarques sur les routes européennes.
Grâce à la coopération des sept plus grands équipementiers européens, le consortium ENSEMBLE,
composé de 22 sociétés et organisations, teste les pelotons sur des terrains d'essai fermés et en
situation réelle afin d'évaluer l'impact sur le trafic et les infrastructures et de promouvoir les pelotons
multimarques dans des conditions de circulation réelles par-delà les frontières nationales. L'objectif
du projet est de mettre en place des pelotons sûrs en créant une interaction sûre à la fois au sein du
peloton et avec les autres usagers de la route grâce à une communication sans fil sécurisée.
Article complet : https://erticonetwork.com/truck-platooning-developing-in-europe-and-beyond/
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Baidu et Blackberry approfondissent leur partenariat dans le secteur des voitures connectées
Source : Siècle Digital (29/01/2021)
Mots clés : partenariat – véhicule autonome – carte HD – Apollo – QNX – GAC New Energy Aion
L’objectif de ce nouveau partenariat est d’intégrer les cartes haute définition de Baidu dans le
système QNX pour ensuite le produire en masse et l’implémenter dans « les prochains modèles
GAC New Energy Aion de la branche véhicules électriques du groupe GAC », rapporte TechCrunch.
Wang Yunpeng, directeur principal du département de conduite intelligente de Baidu, explique
qu’avec cet accord, les deux firmes visent à « offrir aux constructeurs automobiles une voie claire et
rapide vers la production de véhicules autonomes, avec la sécurité comme priorité absolue ».
Le logiciel de Blackberry est actuellement utilisé dans les systèmes de conduite assistée de près de
175 millions de véhicules, il sera par ailleurs intégré aux voitures électriques de Xpeng, rival chinois
de Tesla. À travers son partenariat avec Baidu, Blackberry compte bien grappiller des places de
marché en Empire du Milieu, où le secteur des véhicules autonomes est en plein boom avec des
acteurs comme DiDi Chuxing, qui souhaite déployer une flotte de robotaxis.
Article complet : https://siecledigital.fr/2021/01/28/baidu-et-blackberry-approfondissent-leur-partenariat-dans-le-secteur-des-voitures-connectees/
Sur le même sujet : https://www.techrepublic.com/article/blackberry-expands-baidu-partnership-to-take-autonomous-driving-to-a-highergear/#ftag=RSS56d97e7

Navya : rejoint « the Autoware Foundation », plateforme collaborative majeure pour les
systèmes de conduite autonome
Source : Zonebourse.com (29/01/2021)
Mots clés : partenariat
Initiée en 2018 par Tier IV, Inc, Linaro 96 Boards et Apex.AI, Inc., the Autoware Foundation
(https://www.autoware.org), est une organisation qui soutient et promeut des projets open-source de
mobilité autonome. Autoware est l’une des organisations internationales les plus influentes au sein
de l'écosystème de la conduite autonome. Aux côtés d'acteurs de renom tels que Macnica, Hitachi,
Intel, LG et Velodyne Lidar, Navya contribuera au rayonnement de the Autoware Foundation en
mettant à disposition certaines de ses applications. Navya bénéficiera en retour des projets opensource entrepris par la fondation apportant un savoir-faire complémentaire sur les activités de
conduite autonome, mais aussi sur d’autres éléments clés tels que la sécurité des passagers, la
supervision de flotte de véhicules, le contrôle de l’environnement avant démarrage du véhicule. Ces
synergies devraient favoriser la croissance de la Société, son intégration dans l’écosystème mondial
des acteurs de la conduite autonome et la reconnaissance de son leadership technologique.
Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/NAVYA-44995305/actualite/Navya-rejoint-the-Autoware-Foundation-plateforme-collaborativemajeure-pour-les-systemes-de-c-32301620/?utm_medium=RSS&utm_content=20210128

Les véhicules de nouvelle génération de GM vont devenir plus intelligents grâce aux
processeurs de cockpit de Qualcomm
Source : Carscoops (29/01/2021)
Mots clés : système infotainment – tableau de bord – Cockpit
Le système améliorera l'expérience de l'utilisateur en équipant les prochains tableaux de bord
numériques et les unités d'info-divertissement. Il constituera également la base de l'assistance
virtuelle embarquée, et couvrira les systèmes télématiques de nouvelle génération et les futurs
systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), tels que le changement de voie et le régulateur de
vitesse adaptatif, aidant ainsi l'entreprise automobile à franchir une nouvelle étape vers un avenir
autonome.
Article complet : https://www.carscoops.com/2021/01/gms-next-gen-vehicles-will-become-smarter-with-qualcomms-cockpit-chips/
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Bosch remporte des commandes de plusieurs milliards pour des ordinateurs de bord
Source : Robotics and Automation News (29/01/2021)
Mots clés : vente – ECU – ordinateurs embarqués – étude économique
Les voitures d'aujourd'hui intègrent chacune des centaines de puces informatiques de différentes
sortes, mais peu d'entre elles possèdent un ordinateur central à bord. Pour répondre à cette
demande, la nouvelle division Cross-Domain Computing Solutions et ses 17 000 associés
démarreront leurs activités en janvier 2021. Dans cette unité, Bosch regroupe ses activités de génie
matériel et logiciel pour les ordinateurs, les capteurs et les unités de contrôle de tous les domaines
du véhicule. Grâce à leur prodigieuse puissance de calcul de plusieurs milliards d'opérations par
seconde, les ordinateurs centraux sont même capables de traiter les importantes données
nécessaires à la conduite automatisée, aux services basés sur les données et aux mises à jour
permanentes des logiciels.
Dans la prochaine génération de véhicules, l'ordinateur central assumera les tâches effectuées par
pas moins de dix unités de contrôle. Certains véhicules sont maintenant équipés de plus de 100
unités de contrôle au total, et ce développement permettra aux constructeurs automobiles de réduire
considérablement ce nombre. De plus, l'installation d'un plus grand nombre d'ordinateurs centraux à
haute performance permettra d'économiser sur le câblage, et donc de réduire le coût, le poids et
l'espace d'installation.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/01/27/bosch-wins-orders-worth-billions-for-vehicle-computers/39952/

Et aussi...
Transport for Scotland débloque un financement d'un million de livres sterling pour développer le MaaS
https://www.traffictechnologytoday.com/news/funding/transport-for-scotland-makes-1-million-funding-available-for-maas.html

Microsoft veut aussi sa part du gâteau avec les voitures autonomes et investit 2 milliards de dollars dans la
start-up Cruise
https://www.fredzone.org/microsoft-start-up-cruise-98547#utm_source=feed&utm_medium=feed&utm_campaign=feed

Le ministère taïwanais affirme que TSMC donnera la priorité aux puces informatiques dans le secteur
automobile si possible
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-components/taiwan-ministry-says-tsmc-will-prioritise-auto-chips-if-possible/80443584

Tesla poursuit un ancien employé pour le vol de fichiers confidentiels
https://siecledigital.fr/2021/01/25/tesla-employe-vol-fichiers/

Uisee, start-up chinoise spécialisée dans la conduite autonome, lève 150 millions de dollars
https://www.usine-digitale.fr/article/uisee-start-up-chinoise-specialisee-dans-la-conduite-autonome-leve-150-millions-de-dollars.N1053164

Alstom étend son expertise de la mobilité digitale, de la signalisation et de la communication en acquérant
B&C Transit
https://www.zonebourse.com/cours/action/ALSTOM-4607/actualite/ALSTOM-SA-Alstom-etend-son-expertise-de-la-mobilite-digitale-de-lasignalisation-et-de-la-communi-32274498/?utm_medium=RSS&utm_content=20210126

États-Unis : Joe Biden veut remplacer le parc fédéral par des voitures électriques
https://www.journaldugeek.com/2021/01/26/etats-unis-joe-biden-veut-remplacer-le-parc-federal-par-des-voitures-electriques/?utm_source=rss&
utm_medium=rss&utm_campaign=etats-unis-joe-biden-veut-remplacer-le-parc-federal-par-des-voitures-electriques

Sono Motors et EasyMile intègrent des panneaux solaires à une navette autonomes
https://newatlas.com/urban-transport/sono-motors-easymile-ez10-solar-cells-prototype/

Veoneer et Qualcomm concluent un accord pour développer une technologie pour la conduite autonome
https://europe.autonews.com/suppliers/veoneer-qualcomm-complete-deal-develop-self-driving-tech

Conduite autonome : Vers une collaboration entre Tesla et Samsung sur une puce 5nm ?
https://www.automobile-propre.com/breves/conduite-autonome-vers-une-collaboration-entre-tesla-et-samsung-sur-une-puce-5nm/

Baidu est la sixième entreprise autorisée à tester des voitures entièrement sans conducteur en Californie
https://www.theverge.com/2021/1/27/22252944/baidu-driverless-cars-test-permit-california-dmv
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Thales : test d'une solution de suivi de drones à Singapour
https://www.zonebourse.com/cours/action/THALES-4715/actualite/Thales-test-d-une-solution-de-suivi-de-drones-a-Singapour-32295632
/?utm_medium=RSS&utm_content=20210128

Aussi puissante qu’une PS5, la Tesla Model S peut faire tourner Cyberpunk 2077
https://www.numerama.com/vroom/685357-aussi-puissante-quune-ps5-la-tesla-model-s-peut-faire-tourner-cyberpunk2077.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=685357

WeRide lance un Mini Robobus à Guangzhou
http://autonews.gasgoo.com/icv/70017949.html

Le DiDi chinois empoche 3 millions de dollars pour son unité de conduite autonome
http://autonews.gasgoo.com/china_news/70017944.html

AutoX lance un service RoboTaxi entièrement sans conducteur pour le public en Chine
https://roboticsandautomationnews.com/2021/01/28/autox-launches-fully-driverless-robotaxi-service-to-the-public-in-china/40006/

Tesla envisagerait de commercialiser Autopilot auprès d'autres constructeurs automobiles
https://www.usine-digitale.fr/article/tesla-envisagerait-de-commercialiser-autopilot-aupres-d-autres-constructeurs-automobiles.N1054519

Coventry accueillera le "plus petit aéroport du monde" pour les taxis aériens et les drones
https://cities-today.com/coventry-to-host-worlds-smallest-airport-for-air-taxis-and-drones/

IPSOS : acquiert le tchèque MGE Data
https://www.zonebourse.com/cours/action/IPSOS-SA-4663/actualite/IPSOS-acquiert-le-tcheque-MGE-Data-32285195/?utm_medium=RSS&
utm_content=20210127

Google utilise l'IA pour planifier les trajets en voiture électrique car la recharge des VE reste un cauchemar
https://www.theverge.com/2021/1/27/22252261/google-maps-electric-vehicle-charging-station-ai

Ford va tester des scooters télécommandés pour essayer de résoudre les plus grands défis du partage de
scooters
https://www.businessinsider.fr/us/spin-to-launch-remote-controlled-e-scooter-pilot-boise-idaho-2021-1
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