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Volkswagen Car-Net permet aux utilisateurs de choisir l'opérateur qu'ils souhaitent
utiliser pour leurs données embarquées.
Source : Slash Gear (28/08/2021)
Mots clés : connectivité cellulaire – Car-Net – hotspot Wi-Fi
De nombreux véhicules neufs vendus aujourd'hui sont équipés de modems sans fil
intégrés permettant une connectivité Wi-Fi dans le véhicule via les réseaux cellulaires
traditionnels. Le problème, c'est qu'il n'est généralement pas possible d'ajouter le
hotspot de votre voiture à votre forfait existant ; vous devez payer des frais
supplémentaires auprès du fabricant du véhicule. Cependant, Volkswagen vient
d'annoncer qu'il est le premier constructeur automobile à travailler avec Verizon et
T-Mobile pour offrir aux acheteurs de voitures le choix du fournisseur de leur plan de
données mobiles.
L'avantage d'ajouter votre véhicule comme hotspot est que, pendant que vous
conduisez, les appareils qui n'ont pas leur propre forfait de données sans fil intégré
peuvent quand même se connecter et jouer à des jeux, consulter leurs e-mails et
diffuser d'autres contenus. La connectivité dans la voiture est particulièrement
importante pour les personnes qui travaillent beaucoup depuis la route et qui doivent
pouvoir envoyer et recevoir des courriels et effectuer d'autres tâches où qu'elles se
trouvent.
Article complet : https://www.slashgear.com/volkswagen-car-net-lets-users-choose-which-carrier-to-use-for-in-car-data-28688750/

Une Tesla Model 3 a percuté une voiture de police garée à Orlando, la conductrice a
déclaré qu'elle était "en Autopilot"
Source : CNBC (28/08/2021)
Mots clés : interaction VA-véhicule d'urgence – Autopilot
Une Tesla Model 3 de 2019 a percuté une voiture de police en stationnement et un
SUV Mercedes samedi matin à Orlando. Aucun blessé ou décès n'a été signalé. La
conductrice de la Tesla a déclaré aux officiers qu'elle utilisait la fonction Autopilot de la
voiture au moment de la collision. L'avant droit de la Tesla a heurté le côté gauche de
la voiture de police, puis le SUV Mercedes.
Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L'accident
survient dans un contexte d'examen fédéral des systèmes avancés d'aide à la
conduite de Tesla.
Article complet : https://www.cnbc.com/2021/08/28/tesla-model-3-hit-a-parked-police-car-in-orlando-driver-said-she-was-in-autopilot.html
Sur le même sujet : https://www.businessinsider.fr/us/tesla-autopilot-hit-a-florida-state-troopers-car-2021-8
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Toyota reprend ses activités de conduite autonome aux Jeux paralympiques, mais
son PDG reste sceptique quant aux progrès de l'autonomie.
Source : Electrek (30/08/2021)
Mots clés : navette autonome – accident de la route – e-Palette – usagers de la route vulnérables
Toyota Motor Corporation a repris les opérations de ses pods e-Palette à conduite
autonome aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, après un arrêt jeudi dernier suite
à une collision avec un athlète malvoyant.
Toyota a repris les opérations de ses 16 véhicules e-Palette aux Jeux paralympiques à
15 heures mardi à Tokyo. En outre, Toyota a fait part de plusieurs des mesures
supplémentaires désormais en place pour s'assurer qu'une autre collision ne se
produise pas. Tout d'abord, les avertissements sonores de chaque e-Palette seront
plus forts. De plus, tous les opérateurs des e-Palettes recevront une formation
supplémentaire couvrant un plus large éventail de scénarios potentiels - comme
lorsqu'un athlète malvoyant marche sur un passage pour piétons, par exemple.
Désormais, les opérateurs effectueront également toutes les accélérations et tous les
arrêts manuellement. Pour garantir davantage la sécurité des piétons, les
infrastructures des Jeux paralympiques verront un nombre accru de signaleurs
humains aux intersections, passant de six à plus de vingt.
Dans un message d'excuses diffusé sur YouTube après l'incident de la semaine
dernière, le président de Toyota, Akio Toyoda, a émis des réserves sur les
technologies de conduite autonome, déclarant que "les véhicules autonomes ne
sont pas encore réalistes pour les routes normales." Malgré les preuves que la
collision de la semaine dernière était principalement due à une erreur humaine,
Toyoda a maintenu son scepticisme à l'égard de la conduite autonome, même si son
entreprise a fourni près de vingt machines à conduite autonome pour transporter en
toute sécurité les athlètes olympiques et paralympiques.
Article complet : https://electrek.co/2021/08/30/toyota-resumes-self-driving-operations-at-paralympic-games-ceo-remains-skeptical-ofautonomous-progress/
Sur le même sujet : https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/transports/toyota-renforce-la-securite-de-ses-navettes-autonomes-au-villageparalympique-apres-un-accident_157146

Le moniteur de sécurité pré-collision de Continental permet de déployer les airbags
plus tôt
Source : Carscoops (30/08/2021)
Mots clés : airbags – surveillance de l'environnement – surveillance de l'habitacle
Le moniteur de sécurité pré-collision de Continental combine la surveillance de
l'environnement et de l'habitacle afin "d'adapter la stratégie de déploiement des
airbags plus étroitement à la situation, aux occupants et à leur position". En utilisant
les données provenant du nombre croissant de capteurs présents dans les véhicules
modernes, les airbags peuvent être déployés plus tôt et, grâce à la technologie des
valves de contrôle des airbags, qui en est encore au stade du pré-développement, le
niveau de remplissage de chaque unité peut être ajusté pour une protection optimale
des occupants.
Article complet : https://www.carscoops.com/2021/08/continentals-pre-crash-safety-monitor-allows-for-the-airbags-to-be-deployed-earlier/
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Un film arc-en-ciel sur les panneaux de signalisation serait plus facile à lire pour les
véhicules autonomes
Source : New Atlas (31/08/2021)
Mots clés : panneau de signalisation – LiDAR – MCI – reconnaissance d'images
Les véhicules autonomes doivent évoluer dans un environnement complexe, et la
reconnaissance des panneaux de signalisation en est un élément important. Un
nouveau matériau microstructuré reflète la lumière en anneaux arc-en-ciel, ce qui peut
rendre les panneaux de signalisation plus faciles à lire pour les systèmes de vision par
ordinateur, lesquels ne fonctionnent pas toujours correctement dans le monde réel, où
la lisibilité peut être affectée par l'éclairage, les conditions météorologiques, les
obstacles, les dommages ou quelque chose d'aussi simple que des autocollants sur le
panneau.
Pour cette nouvelle étude, une équipe de chercheurs s'est penchée sur un nouveau
matériau prometteur qui pourrait faciliter la tâche. Il s'agit d'une nouvelle forme de
matériau rétroréfléchissant, déjà couramment utilisé pour mettre en évidence les
panneaux et les marquages routiers en faisant rebondir la lumière des phares d'un
véhicule vers le conducteur. Mais plutôt que de concentrer cette lumière, le nouveau
matériau la disperse pour créer des motifs accrocheurs.
Il s'agit d'une interface concave à échelle microscopique (MCI), constituée d'une fine
pellicule de minuscules sphères de polymère incorporées dans du ruban adhésif.
Lorsque la lumière frappe la surface, ces microsphères la réfléchissent en une série
de cercles concentriques - la lumière blanche crée des anneaux arc-en-ciel, un laser
unicolore produit des motifs d'anneaux clairs et foncés, et les lasers infrarouges ont
leurs propres motifs circulaires similaires.
L'idée est qu'en recouvrant les panneaux de signalisation de matériaux MCI, les motifs
produits pourraient être recoupés par plusieurs capteurs dans un véhicule, afin de
confirmer de quel type de panneau il s'agit.
Article complet : https://newatlas.com/materials/rainbow-road-signs-autonomous-vehicles/
Sur le même sujet : https://www.slashgear.com/study-finds-microscale-concave-interfaces-could-be-useful-to-autonomous-vehicles02689295/

Aux USA, une route intelligente pour recharger les voitures électriques
Source : Automobile-propre (31/08/2021)
Mots clés : route intelligente – recharge électrique – MagPad – route à induction – asphalte magnétique
Si les routes à induction ne sont pas encore une réalité commerciale, les projets se
multiplient un peu partout dans le monde. En Allemagne, une portion de 100 mètres
d’asphalte de ce type a été mise en place. En France, Eurovia a signé un accord avec
ElectReon, une start-up qui se spécialise dans le domaine, pour en construire.
La technologie a désormais franchi l’Océan Atlantique, et c’est aux États-Unis qu’un
test va avoir lieu. Le département des transports de l’Indiana s’est associé à
l’Université de Purdue pour expérimenter un asphalte magnétique mis au point par
l’entreprise allemande Magment. Le département des transports va installer le
système sur le campus de l’université, l’objectif étant de voir si son efficacité est
suffisante, notamment par rapport au montant de l’investissement.
Le matériau utilisé pour cette route repose sur un mélange de béton et de ferrite
recyclée, qui peut ainsi être conducteur. Il suffit alors de munir les voitures d’une
plaque de chargement par induction sous le châssis pour que l’ensemble
« communique ».
Baptisé MagPad, le bloc d’asphalte de Magment peut offrir une capacité de
chargement allant de 200 watts à 250 kW. L’entreprise promet que le coût de revient
pour la construction n’est pas supérieur à celui d’une route classique. Affaire à suivre !
Article complet : https://www.automobile-propre.com/breves/cette-route-intelligente-pourra-recharger-les-voitures-electriques/

3 sur 17

Arval développe son offre de mobilité
Source : Flottes Automobiles (31/08/2021)
Mots clés : application de mobilité – multimodalité – RSE
Le loueur Arval lance plusieurs nouveaux services au sein de son offre 360° Mobility :
Arval Mobility app, la première application en France qui rassemble des solutions de
déplacement pour les salariés des entreprises, avec ou sans véhicule de fonction.
Cette app facilite leurs choix entre différents modes de transport (auto, vélo,
transports en commun, covoiturage…), quels que soient leurs trajets.
Mobility Hub pour simplifier les trajets quotidiens des salariés (professionnel ou
domicile-travail).
Arval Mobility Consulting, une offre de conseil permettant de mettre en place une
mobilité multimodale plus respectueuse de l’environnement et capable d’optimiser
tous les différents trajets du quotidien.
Ainsi Arval propose à ses clients une offre intégrale qui va de l’accompagnement à la
définition de la stratégie, jusqu’à l’application sur le terrain d’une politique de mobilité
sur-mesure, en s’appuyant sur un diagnostic personnalisé.
Article complet : https://www.flotauto.com/arval-developpe-offre-mobilite-20210831.html

La Hyundai Ioniq 5 Robotaxis dotée d'une technologie autonome de niveau 4 arrivera
chez Lyft en 2023
Source : Carscoops (31/08/2021)
Mots clés : robot-taxi – niveau 4
Motional a dévoilé son robotaxi de nouvelle génération, qui est basé sur la Hyundai
Ioniq 5 récemment commercialisée.
Prévue pour commencer à transporter des passagers en 2023 par le biais de Lyft, la
Ioniq 5 Robotaxi est un véhicule autonome de niveau 4 selon la norme SAE, ce qui
signifie qu'elle peut fonctionner de manière totalement autonome dans certaines
circonstances et qu'elle conserve des commandes pouvant être actionnées par un
humain.
Avec plus de 30 capteurs, une combinaison de caméras, de radars et de LiDAR, la
Ioniq 5 Robotaxi est conçue pour avoir des capteurs visibles de l'extérieur afin de faire
comprendre aux autres usagers de la route qu'il s'agit d'un véhicule autonome. Les
données de ces capteurs seront intégrées à la technologie sans conducteur de
Motional, qui utilise l'apprentissage automatique pour permettre au véhicule de
s'orienter dans des situations de conduite délicates.
À l'intérieur, la Ioniq 5 Robotaxi disposera d'une série d'interfaces centrées sur le
conducteur pour faciliter l'interaction avec le véhicule. Grâce à elle, les usagers
pourront demander un arrêt supplémentaire et faire d'autres demandes de ce type.
Grâce à des redondances pour chaque fonction importante (notamment le freinage,
l'accélération, la direction et la navigation), Motional et Hyundai affirment que le
véhicule intègre la sécurité. L'assistance à distance permettra également à un
opérateur de contrôler le robotaxi depuis l'extérieur du véhicule au cas où il serait
confronté à un scénario inattendu ou inhabituel.
Article complet : https://www.carscoops.com/2021/08/hyundai-ioniq-5-robotaxis-with-level-4-autonomous-tech-coming-to-lyft-in-2023/
Sur le même sujet : https://techcrunch.com/2021/08/31/motional-reveals-its-hyundai-ioniq-5-electric-robotaxi/
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Et si les robots taxis étaient trop énergivores pour être la révolution verte espérée ?
Source : 01net.com (01/09/2021)
Mots clés : robot-taxi – impact écologique – auto-partage
Non, les voitures autonomes ne seront pas un mode de transport zéro émission. Bien
au contraire. C’est ce que dit en substance une étude conjointe de Harvard et du MIT.
Elle ne surprendra pas en France où la Fabrique écologique a déjà rendu un rapport
très pessimiste sur le même sujet au mois de mars dernier.
Les travaux de Harvard se concentrent uniquement sur l'impact énergétique des
flottes de robots taxis comme celle du service Waymo, qui appartient à Alphabet,
vaisseau amiral de la galaxie Google. Ce sont les données publiques de la ville de
San Francisco qui ont servi aux différentes simulations.
Pourtant, on aurait pu penser que les émissions carbones auraient été réduites en
remplaçant des voitures thermiques par des véhicules électriques autonomes à la
conduite parfaitement optimisée. C’était sans compter sur le fameux effet rebond et la
spécificité de ce service de taxi à la demande. Les utilisateurs seront probablement
tentés d’avoir davantage recours à ces trajets à partir du moment où les services
seront disponibles. Et cela annulerait l’effet bénéfique que cette technologie aurait
produit si son usage était resté constant, tout en réduisant le recours au covoiturage.
Article complet : https://www.01net.com/actualites/et-si-les-robots-taxis-etaient-trop-energivores-pour-etre-la-revolution-verte-esperee2047627.html
Sur le même sujet : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac1bd9 - https://www.theverge.com/2021/8/30/22648218/electricrobotaxi-climate-change-emissions-harvard-study

Un système d'IA détermine si les conducteurs sont prêts à prendre le contrôle
Source : New Atlas (01/09/2021)
Mots clés : surveillance du conducteur – reprise en main – conduite automatisée – intelligence artificielle
Bien que les voitures autonomes soient en passe de voir le jour, les premières d'entre
elles nécessiteront probablement que le conducteur prenne périodiquement le contrôle
manuel du véhicule. Un nouveau système pourrait vérifier si le conducteur est
actuellement capable de le faire, en surveillant ce qu'il fait.
Actuellement mise au point par une équipe de l'Institut Fraunhofer d'optronique, de
technologies des systèmes et d'exploitation des images (Allemagne), cette
technologie est conçue pour fonctionner avec des caméras situées dans l'habitacle du
véhicule. Il peut s'agir de caméras ordinaires à lumière visible, de caméras infrarouges
à vision nocturne ou de caméras 3D à détection de profondeur.
Le flux vidéo de ces dispositifs est analysée en temps réel par un ordinateur
embarqué. Celui-ci utilise des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle pour
déterminer les postures du conducteur et des autres passagers, puis les fait
correspondre à des activités connues, telles qu'une conversation en tête-à-tête, le
sommeil ou la surveillance de la route. Le système peut également reconnaître les
objets qui peuvent être une source de distraction, comme les smartphones.
En outre, une fois que la technologie aura été développée, elle pourrait également être
utilisée pour reconnaître les gestes du conducteur vers la voiture. Par exemple, si
le conducteur dit "Garez-vous là-bas" et pointe dans une certaine direction, le système
pourrait savoir où il pointe.
Article complet : https://newatlas.com/automotive/fraunhofer-driver-activity-monitoring/
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Selon IDTechEx, la conduite automobile sera interdite aux humains d'ici 2050
Source : Robotics and Automation News (01/09/2021)
Mots clés : prospective – conduite automatisée
Pourquoi 2050 ? IDTechEx a analysé le désengagement autonome du DMV
(Department of Motor Vehicles) californien, qui révèle la maturité des expérimentations
de véhicules autonomes actuels. Les principaux acteurs tels que Waymo et Cruise
parcourent actuellement environ 30 000 miles entre deux désengagements, un chiffre
qui augmente d'un facteur 2 chaque année.
Si cette croissance est soutenue, d'ici 2046, les véhicules autonomes répondront à la
demande totale de mobilité des États-Unis (3 000 milliards de miles) sans
désengagement. En 2050, ils pourraient répondre aux besoins de transport du monde
entier avec moins d'une collision par an.
Dans un communiqué de presse sur le rapport, IDTechEx déclare : "Les humains
devraient-ils être autorisés à continuer à conduire alors que nous causons des millions
de blessures et des centaines de milliers de décès dans des accidents de voiture
chaque année ? Non, la conduite sera interdite".
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/09/01/driving-will-be-outlawed-for-humans-by-2050-says-idtechex/46065/

La société de robots de livraison Kiwibot étend ses activités à quatre villes en
partenariat avec la Fondation Knight
Source : Robotics and Automation News (01/09/2021)
Mots clés : coursier autonome – dernier kilomètre – collecte de données – maintenance de l'infrastructure –
accessibilité
Kiwibot, un service de livraison robotisé qui a effectué plus de 150 000 livraisons de
nourriture avec des robots semi-autonomes, a étendu ses activités à San Jose, au
comté de Miami-Dade, à Pittsburgh et à Détroit. Chacune des quatre villes recevra
jusqu'à 10 robots avec un superviseur humain, ce qui rendra les livraisons dans ces
zones urbaines plus efficaces et plus rentables grâce au réseau de livraison du dernier
kilomètre de Kiwibot.
Les cas d'utilisation pilotes choisis vont de la livraison de petites entreprises locales
aux cuisines communautaires travaillant avec des populations vulnérables, en passant
par l'amélioration de l'accessibilité aux livres de bibliothèque et aux pharmacies.
Ces projets pilotes contribuent aux aspirations de Kiwibot à devenir un service public
autonome en cartographiant les zones et en recueillant des données sur les trottoirs et
les infrastructures à l'aide du cadre des spécifications des données sur la mobilité et
d'un système de collecte de données automatisé. Les robots de Kiwibot pourraient
à terme partager avec les autorités municipales des données sur l'état des trottoirs et
la circulation des véhicules et des piétons, aidant ainsi les villes américaines à devenir
plus accessibles et plus sûres, en particulier pour un Américain sur quatre vivant avec
un handicap.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/09/01/delivery-robot-company-kiwibot-expands-operations-to-four-cities-inpartnership-with-knight-foundation/46046/
Sur le même sujet : https://electrek.co/2021/09/02/these-cute-electric-robots-may-soon-deliver-your-dinner/
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Tesla étend son système de surveillance du conducteur avec sa caméra de cabine
Source : Electrek (01/09/2021)
Mots clés : surveillance du conducteur – privacy – protection des données personnelles – caméra embarquée
Tesla a commencé à étendre la surveillance du conducteur à un plus grand nombre de
véhicules en utilisant sa caméra de cabine orientée vers le conducteur. C'est une
mesure que de nombreux observateurs du secteur réclamaient.
L'approche de Tesla en matière de fonctions d'aide à la conduite a été critiquée pour
plusieurs raisons, mais une critique récurrente a été l'absence d'une forte capacité de
surveillance du conducteur. Elle s'est limitée à essayer de garder les mains du
conducteur sur le volant pendant l'utilisation d'Autopilot, mais les capteurs de volant de
Tesla ne peuvent que détecter le couple qui leur est appliqué.
Tesla a écrit dans les notes de mise à jour : "La caméra de l'habitacle située audessus de votre rétroviseur peut désormais déterminer l'inattention du conducteur et
vous adresser des alertes sonores, pour vous rappeler de garder les yeux sur la route
lorsque le pilote automatique est activé. Les images de la caméra ne quittent pas le
véhicule lui-même, ce qui signifie que le système ne peut pas sauvegarder ou
transmettre des informations, sauf si vous activez le partage des données."
Article complet : https://electrek.co/2021/09/01/tesla-expands-driver-monitoring-cabin-camera/
Sur le même sujet : https://www.numerama.com/vroom/736242-tesla-peut-surveiller-si-vous-regardez-votre-smartphone-en-conduisantquand-lautopilot-est-active.html

La fois où une voiture conduite par un humain a écrasé un robot autonome
Source : The Verge (01/09/2021)
Mots clés : accident de véhicule automatisé – coursier autonome
Traverser des rues remplies de conducteurs de SUV pressés est délicat pour tout
piéton, mais qu'en est-il d'un robot de moins d'un mètre ? Starship Technologies
inonde les villes universitaires de robots de livraison électriques autonomes qui
transportent des marchandises jusqu'à votre emplacement dans leur compartiment de
stockage verrouillé. Alors que la sécurité des piétons autour des grands véhicules
autonomes fait toujours l'objet de débats, cette fois, les rôles sont inversés. Comme le
montre une vidéo publiée sur TikTok par rach,ipsa, même quelques feux, des
caméras, un radar, des capteurs à ultrasons et des réseaux neuronaux n'ont pas suffi
à ce robot pour éviter de se faire écraser par une Ford Escape.
Article complet : https://www.theverge.com/2021/9/1/22652980/starship-delivery-robot-kentucky-car-accident
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Arriva lance une application de MaaS appelée "glimble" aux Pays-Bas
Source : Intelligent Transport (01/09/2021)
Mots clés : MaaS – application de mobilité – glimble – accessibilité
Arriva a lancé sa première application MaaS en Europe, appelée "glimble", conçue
pour connecter les utilisateurs aux services de transport public, aux options de
mobilité partagée ainsi qu'aux modes de micromobilité aux Pays-Bas.
L'application intègre des fonctionnalités d'accessibilité, telles que des fonctions de
lecture d'écran pour les utilisateurs malvoyants, ainsi que des fonctions de talkback et
de voiceover. Elle identifie également les itinéraires et les stations accessibles aux
fauteuils roulants, tout en calculant les trajets sans marche. Pour les personnes
souffrant d'un handicap moteur, Arriva explique que glimble est conçu avec des menus
et des boutons optimisés.
Plusieurs fournisseurs de mobilité peuvent être trouvés dans l'application pour un
certain nombre de modes différents, y compris la location de voitures partagées, le
transport à la demande, les trottinettes, les taxis, le tram, le rail, le ferry, le bus et les
vélos. Arriva indique qu'elle prévoit d'ajouter de plus en plus de transporteurs à glimble
dans les mois à venir et envisage d'étendre l'application à la Belgique et à certaines
parties de l'Allemagne, à partir des Pays-Bas, afin de rendre plus efficaces la
planification et le paiement des trajets transfrontaliers.
Article complet : https://www.intelligenttransport.com/transport-news/128065/arriva-maas-app
Sur le même sujet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/mobility-as-a-service/arriva-and-moovit-partnership-brings-maas-to-thenetherlands.html

Sécurité : AddSecure lance la caméra embarquée RoadView
Source : L'automobile et l'entreprise (01/09/2021)
Mots clés : surveillance du conducteur – caméra embarquée – gestion de flotte – collecte de données –
prévention des accidents
S’adressant aux flottes de véhicules industriels qui souhaitent renforcer la sécurité de
leurs conducteurs, ce dispositif télématique déploie une caméra de pointe capable
d’offrir un suivi GPS en temps réel, des séquences vidéo HD et des données
détaillées sur le comportement du chauffeur.
L’AddSecure RoadView garantit ainsi des images nettes et incontestables qui serviront
de preuves irréfutables en cas de litige ou d’accident. De ce fait, les gestionnaires de
parc évitent de payer des indemnités de torts partagés et, si le conducteur est bien en
faute, le processus de réclamation est accéléré. De plus, les coûts des primes
d’assurance peuvent être réduits en apportant le premier avis de sinistre (FNOL).
Grâce à la solution RoadView et sa technologie 4G basée sur le cloud, les datas et
vidéos remontées sont directement envoyées à la plateforme télématique de la société
cliente et donc accessibles ou téléchargeables via une interface web ou une
application mobile dédiée. Le conducteur, lui, peut lancer l’enregistrement de
séquences quand il le désire avec un bouton d’activation manuelle
Article complet : https://www.automobile-entreprise.com/Securite-AddSecure-lance-la-camera,11467
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Congrès mondial ITS 2021 : Découvrez l'avenir de la mobilité
Source : ERTICO - ITS Europe (01/09/2021)
Mots clés : séminaire – systèmes de transport intelligents – ITS World Congress
En octobre prochain, des décideurs politiques, des influenceurs de l'industrie des STI
et des experts en mobilité intelligente se rencontreront au Congrès mondial des STI à
Hambourg.
Sous le thème "Experience Future Mobility Now", le Congrès offre aux participants une
fantastique opportunité de s'informer sur les dernières technologies et les
développements politiques en matière de mobilité intelligente et de transport
numérique. Six thèmes clés seront mis en avant tout au long du congrès : La conduite
automatisée et connectée, la mobilité en tant que service, les infrastructures
intelligentes, le parcours des marchandises des ports aux clients, les nouveaux
services issus des nouvelles technologies et les solutions des villes et des citoyens.
Pour un aperçu du programme : https://itsworldcongress.com/day-to-day-overview/
Article complet : https://erticonetwork.com/its-world-congress-2021-experience-the-future-of-mobility/

Tesla doit dire à la NHTSA comment Autopilot voit les véhicules d'urgence
Source : ARS Technica (01/09/2021)
Mots clés : interaction VA-véhicule d'urgence – Autopilot – reconnaissance de scène d'accident
L'enquête de la National Highway Traffic Safety Administration sur le système d'aide à
la conduite Autopilot de Tesla se poursuit à un rythme soutenu. L'Associated Press
rapporte que, mardi, la NHTSA a envoyé à Tesla une lettre demandant des
informations supplémentaires à la suite de 12 incidents au cours desquels des Teslas
équipées du système Autopilot ont percuté des véhicules d'urgence stationnés sur le
bord de la route. Au total, 17 personnes ont été blessées, et une est décédée.
La NHTSA a envoyé à Tesla la lettre de 11 pages demandant des informations
détaillées sur la façon dont Autopilot reconnaît et réagit aux véhicules d'urgence. La
société doit répondre d'ici le 22 octobre, à moins qu'elle ne demande un délai
supplémentaire. Selon l'AP, Tesla pourrait se voir infliger une amende de 114 millions
de dollars si elle ne coopère pas.
Plus précisément, l'agence veut savoir comment le système détecte "une scène
d'accident, y compris les feux clignotants, les fusées de signalisation, les gilets
réfléchissants portés par les intervenants et les véhicules garés sur la route". De plus,
Tesla doit dire à la NHTSA comment Autopilot fonctionne dans des conditions de faible
luminosité et ce qui se passe si le système détecte une urgence.
Article complet : https://arstechnica.com/cars/2021/09/tesla-must-tell-nhtsa-how-autopilot-sees-emergency-vehicles/
Sur le même sujet : https://www.cnbc.com/2021/09/01/tesla-must-deliver-autopilot-crash-data-to-nhtsa-by-october-22.html
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La NASA commence à tester en vol un taxi volant électrique
Source : Futurism (01/09/2021)
Mots clés : eVTOL – AAM – évaluation du bruit
La NASA a officiellement commencé à tester en vol un avion à décollage et
atterrissage vertical (eVTOL) entièrement électrique construit par la société
californienne Joby Aviation, dans l'espoir d'établir une toute nouvelle forme de
transport de ville à ville.
L'agence spatiale utilise l'avion pour recueillir des données sur les performances et
l'acoustique afin de contribuer à l'élaboration de futurs concepts d'espace aérien dans
le cadre de sa campagne nationale de mobilité aérienne avancée (AAM).
La NASA espère également contribuer à informer la Federal Aviation Administration
(FAA) sur les éventuelles lacunes dans les réglementations et les politiques entourant
l'utilisation des taxis aériens dans les villes et dans d'autres régions du pays - une
étape clé vers l'intégration des taxis volants dans l'avenir des transports.
Joby vise une certification complète par la Federal Aviation Administration dès 2023 et
affirme avoir déjà effectué plus de 1 000 vols d'essai.
Article complet : https://futurism.com/the-byte/nasa-testing-electric-flying-taxi

La Software République lance un concours d'innovation
Source : Le Journal de l'Automobile (02/09/2021)
Mots clés : Mobility 4.0 Challenge – Software République – innovation
La Software République entreprend son premier projet d'envergure. Près de cinq mois
après sa fondation, l'entité imaginée par Renault, Atos, Dassault, Thalès et
STMicroelectronics et rejoint ensuite par Orange, vient d'annoncer la création du
programme Mobility 4.0 Challenge qui se veut un concours d'innovation international
ayant pour thématique centrale l'enjeu des nouvelles mobilités.
Entre le 6 septembre et le 13 octobre 2021, les start-up spécialisées tout comme les
entrepreneurs auront la possibilité de déposer un dossier de candidature. Les
candidats devront travailler sur l’une des cinq thématiques listées : amélioration de
l’expérience utilisateur liée au véhicule électrique, accessibilité multimodale, transport
intelligent, cybersécurité et une thématique libre. Les projets s'appuieront sur le jeu de
données fournies par les membres de la Software République.
Une phase de pré-sélection permettra de conserver les meilleurs dossiers. Les
porteurs de projets seront alors accompagnés dans la réalisation d'un prototypage qui
se déroulera du 20 octobre au 20 novembre 2021. Ils disposeront ensuite de deux
semaines de préparation avant une présentation au jury le 6 décembre. Le verdict final
sera connu courant décembre.
Article complet : https://journalauto.com/services/la-software-republique-lance-un-concours-dinnovation/
Sur le même sujet : https://www.zonebourse.com/cours/action/DASSAULT-SYSTEMES-SE-4635/actualite/Dassault-Systemes-lance-unconcours-avec-Software-Republic-36312645/?utm_medium=RSS&utm_content=20210902

10 sur 17

La révolution numérique va transformer les routes du réseau routier national du
Royaume-Uni
Source : Traffic Technology Today (02/09/2021)
Mots clés : stratégie – Digital Roads – revêtements routiers autoréparables – machines de pose de cônes
automatisées – gestion d'infrastructure
L'agence nationale des autoroutes du Royaume-Uni étudie un certain nombre de
stratégies innovantes qui transformeront les opérations futures de l'organisation. Les
initiatives comprennent un jumeau virtuel du réseau routier capable de prédire le
moment et l'emplacement des nids-de-poule et autres problèmes d'entretien, ainsi que
des matériaux routiers intelligents capables de se réparer eux-mêmes.
Ce ne sont là que quelques-uns des systèmes qui seront déployés dans le cadre de la
stratégie "Digital Roads" de National Highways et qui ont été présentés sur un
nouveau site web et dans un "environnement d'apprentissage virtuel". Les pages web
exposent clairement la vision de l'entreprise pour Digital Roads 2025 et la manière
dont la croissance de la technologie numérique et le passage aux véhicules
électriques, connectés et autonomes vont fondamentalement changer les routes à
l'avenir.
Site Digital Roads : https://highwaysengland.co.uk/industry/digital-data-and-technology
/digital-roads/
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/data/digital-revolution-will-transform-uk-national-highways-roads.html

ZF : le roi des châssis devenu un as de la conduite autonome
Source : Autonews (02/09/2021)
Mots clés : IAA Mobility – ProAI – calculateur pour véhicule autonome – système de freinage d'urgence –
OnGuardMAX – radar à longue portée – chassis intelligent – paiement embarqué – eWallet
Le groupe ZF va profiter du salon de Munich pour présenter en première européenne
son super calculateur pour véhicules autonomes. Baptisé ProAI, cette bête de course
est capable de réaliser jusqu’à 1 000 tera* opérations par seconde. En trois ans,
depuis sa première révélation au CES de Las Vegas, la puissance de calcul a été
augmentée de 66 % et sa consommation en énergie a été réduite dans le même
temps de 70 %. Adapté pour tout type de plateforme, et différents niveaux
d’automatisation, le système intègre de l’intelligence artificielle et fait de la fusion de
données. L’arrivée sur le marché est prévue en 2024.
L’industriel vient également de lancer la production en série de son système avancé
de freinage d'urgence autonome. Baptisé OnGuardMAX, il croise les données issues
des capteurs et réagit de manière autonome aux véhicules, motos et vélos, en
mouvement comme à l'arrêt. Le système est capable d'avertir le conducteur de
l'imminence d'une collision et peut actionner le freinage d’urgence, jusqu’à l’arrêt
complet si nécessaire. Il gère ce freinage jusqu’à 80 km/h sur route et à partir de 20
km/h en ville.
Article complet : https://www.autonews.fr/hi-tech/zf-le-roi-des-chassis-devenu-un-as-de-la-conduite-autonome-101055
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L'Audi Grandsphere est un concept de véhicule électrique autonome de niveau 4 avec
un volant qui disparaît
Source : The Drive (02/09/2021)
Mots clés : concept car – niveau 4 – Grandsphere
La Grandsphère est le deuxième des trois concepts "sphere" que la marque aux
quatre anneaux propose pour montrer comment elle voit l'avenir. Le premier, présenté
le mois dernier, était la Skysphere, un roadster électrique ultra sophistiqué qui peut
ajuster son empattement pour passer de voiture de sport à GT.
La Grandsphere se veut luxueuse car, avec une autonomie de niveau 4, vous n'êtes
censé avoir besoin d'utiliser les commandes limitées qu'occasionnellement.
L'ensemble du volant et du tableau de bord minimaliste peut se dissimuler, laissant
une expérience ininterrompue sans écrans LED monstrueux, pour ce qu'Audi appelle
une "désintoxication numérique".
Article complet : https://www.thedrive.com/news/42236/the-audi-grandsphere-is-a-level-4-autonomous-ev-concept-with-a-disappearingsteering-wheel
Sur le même sujet : https://www.slashgear.com/audi-grandsphere-concept-removes-steering-wheel-pedals-displays-02689405/

Premiers tours de roues pour la navette Navya au Royaume-Uni
Source : L'automobile et l'entreprise (02/09/2021)
Mots clés : expérimentation de navettes autonomes
Navya poursuit ses déploiements de navettes autonomes autour du globe. L’entreprise
française créée en 2014 annonce que l’un de ses véhicules va très prochainement
être mis à la route au Royaume-Uni, au sein du Harwell Science and Innovation
Campus. Très concrètement, le petit véhicule électrique et autonome aura pour
mission de transporter 24h/24 et 7j/7 employés et visiteurs évoluant sur ce site
universitaire de 700 hectares dédiée... à l’innovation.
Cette nouvelle expérimentation de véhicule autonome sur la voie publique est menée
en partenariat avec Darwin, une entreprise britannique « spécialisée dans l’application
des recherches technologiques de pointe dans le domaine des communications
terrestres et satellitaires » et l’assureur Aviva.
Article complet : https://www.automobile-entreprise.com/Premiers-tours-de-roues-pour-la,11481

Mercedes et IBM s'associent pour le projet "Urban Guard - Stolen Vehicle Help".
Source : WRAL TechWire (02/09/2021)
Mots clés : Urban Guard – Mercedes Me – localisation de véhicules volés – Stolen Vehicle Help
Selon le National Insurance Crime Bureau, une organisation américaine membre du
secteur, les vols de voitures ont connu une augmentation de 9,2 % en 2020. Les
services de voitures numériques et connectées peuvent offrir une solution pour aider à
faire face à ce risque et améliorer le potentiel des forces de l'ordre pour récupérer les
véhicules perdus ou volés.
Intégré à l'application Mercedes me, le service "Urban Guard - Stolen Vehicle Help" a
été conçu par Daimler et IBM pour aider les clients et les forces de l'ordre à suivre et à
retrouver les véhicules volés. Étant donné l'importance de la rapidité en cas de vol, le
service "Stolen Vehicle Help" recueille des données pertinentes sur le véhicule et le
client qui peuvent aider les forces de l'ordre à identifier et à récupérer un véhicule. Ces
données, ainsi que les données relatives à la position du véhicule, sont ensuite
partagées avec les forces de l'ordre par l'intermédiaire d'un partenaire de service qui
est autorisé à communiquer avec les postes de police du monde entier.
Le service "Urban Guard - Stolen Vehicle Help" a été initialement mis à la disposition
des clients européens en novembre 2020. Le service est maintenant disponible pour
les clients éligibles dans certains pays d'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique.
Article complet : https://www.wraltechwire.com/2021/09/02/mercedes-ibm-team-up-for-urban-guard-stolen-vehicle-help/
Sur le même sujet : https://www.zonebourse.com/cours/action/DAIMLER-AG-436541/actualite/Daimler-le-pack-antivol-Mercedes-IBM-vaetre-developpe-36307378/?utm_medium=RSS&utm_content=20210902
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Unikie et Valmet mettent en œuvre une solution de stationnement automatisé dans
une usine
Source : Robotics and Automation News (02/09/2021)
Mots clés : Automated Factory Parking – IAA Mobility – ISO 23374 – valet de parking
L'entreprise finlandaise technologique Unikie et le fournisseur de services automobiles
Valmet Automotive testent et valident une solution de stationnement automatisé dans
une usine. Les deux entreprises indiquent que la technologie "Automated Factory
Parking", développée par Unikie, est évaluée dans un "environnement d'usine critique"
et qu'il s'agit d'une étape importante pour faire passer la nouvelle technologie au stade
de la production.
Le système n'exige pas que les véhicules soient dotés de capacités autonomes ou de
capteurs, mais seulement des capacités de base pour la direction, le changement de
vitesse, l'accélération et le freinage, telles que définies par la norme ISO23374.
Unikie travaille actuellement avec plusieurs OEM pour valider sa technologie et prévoit
les premières installations de production en 2022.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/09/02/unikie-and-valmet-implement-automated-parking-solution-at-factory
/46076/

La plateforme Autotalks utilise la technologie V2X pour améliorer la sécurité des
vélos et des trottinettes
Source : Traffic Technology Today (02/09/2021)
Mots clés : V2X – micromobilité – ZooZ – IAA Mobility – DSRC – C-V2X – panneau intelligent
Autotalks a annoncé le lancement d'une plateforme destinée à prévenir les accidents
de vélo et de trottinettes. La plateforme ZooZ, qui repose sur un dispositif V2X et un
panneau V2X intelligent, connectera la micromobilité au réseau de sécurité des
véhicules, sensibilisant ainsi les conducteurs aux vélos et aux trottinettes, afin de
prévenir les accidents.
Le dispositif V2X ZooZ s'installe sur le guidon de tous les types de vélos et de
trottinettes. Ce dispositif compact émet une alerte lorsqu'un véhicule équipé de V2X
met en danger un cycliste et informe également les autres véhicules équipés de V2X
et les panneaux intelligents de l'existence du cycliste. Le panneau intelligent ZooZ
sera conçu pour être installé aux intersections. Le panneau s'allume lorsqu'un vélo ou
un trottinettes équipé de V2X s'approche de l'intersection, et il alerte tous les
conducteurs, même ceux qui n'ont pas de V2X.
Autotalks a été la première société à créer des chipsets V2X. Ces chipsets sont
désormais utilisés par les constructeurs automobiles de premier plan. En 2018,
Autotalks est devenue la première entreprise à proposer une solution V2X globale
unifiant les technologies de communication DSRC et C-V2X sur un chipset prêt à être
déployé. Désormais, l'entreprise s'efforce d'être le fer de lance de la création d'un
réseau de sécurité de micromobilité basé sur le V2X.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/autotalks-platform-uses-v2x-to-increasebike-and-scooter-safety.html
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Au Japon, le premier navire cargo autonome prendra la mer dans quelques mois
Source : Siècle Digital (02/09/2021)
Mots clés : cargo autonome – bateau autonome
La Nippon Foundation a des objectifs très ambitieux en ce qui concerne les navires
cargo autonomes. L'entreprise s'apprête à faire naviguer son tout premier navire cargo
autonome sur une distance de 380 kilomètres. Il prendra la mer en février 2022. D'ici
20 ans, la Nippon Foundation estime que près de la moitié de tous les navires
japonais pourrait se piloter eux-mêmes.
Selon les experts du domaine, le marché mondial de la navigation autonome pourrait
atteindre 150 milliards de dollars d'ici 2030.
Il y a aujourd'hui un réel besoin de développer des navires autonomes au Japon. En
effet, le pays est confronté à un problème de taille depuis déjà plusieurs années : la
main-d'œuvre japonaise se réduit à peau de chagrin et vieillit. D'après le Taipei Times,
dans l'industrie japonaise des pétroliers, environ 40% des équipages ont 55 ans ou
plus, selon des chiffres récents. De quoi inquiéter les entreprises du secteur pour les
années à venir.
Article complet : https://siecledigital.fr/2021/09/02/japon-premier-navire-cargo-autonome/

Iteris dévoile un nouveau capteur de détection alimenté par l'IA pour les carrefours
intelligents
Source : Traffic Technology Today (03/09/2021)
Mots clés : infrastructure connectée – Vantage Apex – I2V – V2X – capteur vidéo
Iteris, fournisseur de solutions de gestion intelligente des infrastructures de mobilité, a
annoncé le lancement de son nouveau capteur vidéo HD 1080p et radar 4D avec
algorithmes d'IA intégrés - une première dans le secteur, selon la société. Le capteur,
appelé Vantage Apex, identifie les objets à l'aide de l'analyse vidéo IA d'Iteris, d'une
vaste bibliothèque d'images, d'un calculateur GPU/CPU haute performance,
d'algorithmes d'apprentissage automatique et de réseaux neuronaux. Cela permet une
classification détaillée et de haute précision de nombreux types de véhicules et
d'usagers de la route vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes.
Vantage Apex est prêt pour les véhicules connectés, avec la capacité de fournir des
données d'infrastructure critiques par le biais de communications de véhicule à
véhicule (V2X) aux véhicules connectés et automatisés (CAV).
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/infrastructure/iteris-unveils-new-ai-powered-detection-sensor-for-smartintersections.html
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Comment Google Maps parvient à être aussi précis pour prédire l’heure d’arrivée de
ses usagers ?
Source : ActuIA (03/09/2021)
Mots clés : Google Maps – ETA – graph neural networks – GNN – supersegments – prédiction de l’heure
d’arrivée
Google Maps propose une fonctionnalité permettant d’en savoir plus sur l’ETA :
l’estimation de l’heure d’arrivée à un endroit prédéfini par l’utilisateur. La précision de
cette estimation repose sur quelques technologies dont celle des graph neural
networks (GNN) qui sont fournies par DeepMind, la filiale de Google spécialisée dans
l’IA.
Le calcul de l’ETA ne se fonde bien évidemment pas uniquement sur le trafic routier
que Google Maps observe grâce aux mouvements des smartphones via leur position
GPS : il faut aussi estimer le trafic à venir sur la route qui sera empruntée par le
conducteur, un paramètre qui varie selon le jour ou le moment de la journée.
Tout ceci nécessite de tenir à la fois compte du trafic actuel et des données passées
pour prédire les éventuels ralentissements à venir. Parmi les paramètres observés
figurent notamment l’horaire de circulation, les limitations de vitesse, mais aussi la
qualité de la chaussée (si elle est pavée ou non, par exemple), la présence
d’éventuels chantiers sur la route, la survenue de circonstances particulières (un
embouteillage, un carambolage, etc.), des déviations, etc.
Article complet : https://www.actuia.com/actualite/comment-google-maps-parvient-a-etre-aussi-precis-pour-predire-lheure-darrivee-de-sesusagers/

Voitures modernes : peut-on encore trafiquer les compteurs de vitesse ?
Source : Auto Plus (03/09/2021)
Mots clés : Autorigin – HistoVec – carVertical – fraude à l'odomètre – fraudes relatives aux véhicules
Parmi les arnaques courantes lors de l’achat d’un véhicule d’occasion, on retrouve
notamment la falsification au kilométrage. Si la pratique semble accessible pour les
véhicules plus anciens, elle l’est toujours autant pour les véhicules disposant
d’électroniques plus modernes.
Selon une étude de l’ADAC, l’association allemande des automobilistes, un simple
appareil à 150€ permettrait de trafiquer les compteurs des véhicules… Même les plus
récents. Les experts de l’ADAC ont pu modifier le kilométrage de trois modèles en
reliant l'appareil simplement à la prise diagnostique (OBD-II). En quelques minutes, les
trois compteurs ont pu être ainsi modifié sans aucune difficulté !
Si l’étude nous vient d’outre Rhin, cela n’est en rien dû au hasard. En effet, en
Allemagne, c’est près d’une voiture d’occasion sur trois qui affiche un faux
kilométrage ! En France, l’ordre de grandeur est d’une voiture sur dix. Selon l’ADAC,
un des moyens efficaces serait de communiquer le kilométrage en temps réel à l’aide
d’une carte SIM directement implantée dans les voitures modernes. Mais cela soulève
encore d’autres problèmes, comme notamment la question du respect de la vie privée.
Article complet : https://www.autoplus.fr/pratique/voitures-modernes-on-trafiquer-compteurs-de-vitesse532486.html?utm_source=rss_feed&utm_medium=link&utm_campaign=unknown#item=1
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Amazon, discret acteur du marché des véhicules électriques
Source : Le Monde (03/09/2021)
Mots clés : véhicule électrique – investissements
L’entreprise de Jeff Bezos a, depuis 2019, participé à cinq levées de fonds du
constructeur de véhicules électriques américain Rivian. Cette irruption du fondateur
d’Amazon dans la sphère automobile n’a pas manqué d’attiser sa rivalité avec un
autre milliardaire, Elon Musk, le patron de Tesla, le leader de la voiture électrique.
Le montant investi par Amazon et sa part du capital ne sont pas communiqués mais
M. Bezos avait dit avoir apporté 440 millions rien qu’au premier tour de financement
de 2019.
Article complet : https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/09/03/amazon-discret-acteur-du-marche-des-vehicules-electriques-dumarche-des-vehicules-electriques_6093239_3234.html

Et aussi...
Les meilleurs cours en ligne sur les voitures autonomes à suivre en 2021
https://www.analyticsinsight.net/top-online-autonomous-car-courses-to-take-up-in-2021/

La société Upstream Security, spécialisée dans la cybersécurité automobile, a levé 62 millions
de dollars en financement de série C
https://www.cbinsights.com/research/upstream-security-series-c-funding/

Gatik lève 85 millions de dollars en financement de série B pour ses camions de livraison
autonomes
https://roboticsandautomationnews.com/2021/08/31/gatik-raises-85-million-in-series-b-funding-for-its-autonomous-delivery-trucks
/45994/

Les solutions de l'UE en matière de transport multimodal et combiné
https://erticonetwork.com/multimodal-and-combined-transport-solutions/

Véhicules autonomes : les voitures préparent la route pour les camions
https://www.transportinfo.fr/vehicules-autonomes-les-voitures-preparent-la-route-pour-les-camions/

La vision d'ERTICO à la conférence MaaS National Days
https://erticonetwork.com/erticos-vision-at-maas-national-days-conference/

Ford veut augmenter l'autonomie du pick-up F-150 Lightning grâce à des mises à jour logicielles
https://www.thedrive.com/tech/42188/ford-wants-to-boost-f-150-lightning-pickups-range-through-ota-updates

Yandex rachète la participation d'Uber dans les activités de livraison et de conduite autonome
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/128081/yandex-buys-uber-stakes/

La production de Tesla en Chine a été interrompue pendant plusieurs jours en août en raison
d'une pénurie de puces
https://www.oann.com/teslas-china-output-halted-for-days-in-august-on-chip-shortage-bloomberg-news/

Volkswagen lance un site consacré à la mobilité du futur
https://www.zonebourse.com/cours/action/VOLKSWAGEN-AG-436737/actualite/Volkswagen-lance-un-site-consacre-a-la-mobilitedu-futur-36307801/?utm_medium=RSS&utm_content=20210902

Xiaomi finalise l’enregistrement de son entreprise dédiée aux véhicules électriques
https://siecledigital.fr/2021/09/02/xiaomi-entreprise-vehicules-electriques/

La Data, pierre angulaire des nouvelles mobilités
https://www.journaldunet.com/economie/transport/1505063-la-data-pierre-angulaire-des-nouvelles-mobilites/
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Camions autonomes : la réglementation progresse
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/camions-autonomes-la-reglementation-progresse1343010#xtor=RSS-2058

Construisez votre propre voiture autonome avec ce kit de bricolage
https://futurism.com/build-your-own-self-driving-car-with-this-diy-kit
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