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CONCORDA : Une expérience pionnière touche à sa fin

Source : ERTICO - ITS Europe (04/11/2021)
Mots clés : CONCORDA – C-ITS – expérimentation de véhicules autonomes

Le projet  CONCORDA (CONnected  CORridors  for  Driving Automation)  est  un pionnier  dans  la
définition du cadre européen de la conduite automatisée. L'objectif principal du projet CONCORDA
était de contribuer à la préparation des autoroutes européennes à la conduite automatisée et à la
circulation en peloton de camions à haute densité avec des services et des technologies connectés
adéquats.
CONCORDA a démontré que la technologie C-ITS fonctionne. Une autre réalisation importante est
liée à la cybersécurité.
La réalisation des objectifs de CONCORDA a nécessité une collaboration entre les constructeurs
automobiles établis, les grands fournisseurs de télécommunications, les fournisseurs et les autorités
routières, les fournisseurs de niveau 1 et de niveau 2, les gouvernements, les universités et les
institutions scientifiques.

Article complet : https://erticonetwork.com/concorda-a-pioneering-experience-is-coming-to-an-end/

Projet Titan : L’ex-directeur du logiciel Autopilot de Tesla rejoint Apple

Source : Fredzone (06/11/2021)
Mots clés : Autopilot – véhicule électrique – Projet Titan – embauches

Bloomberg a  récemment  rapporté  qu’Apple vient  d’embaucher l’ancien directeur  et  ingénieur  du
logiciel Autopilot de Tesla, Christopher « CJ » Moore, pour travailler sur son projet de véhicules
électriques,  le  mystérieux  «  projet  Titan  ».  Christopher  Moore  est  loin  d’être  le  premier  ancien
employé de Tesla à rejoindre les rangs d’Apple.
Parmi les autres experts en véhicule électrique embauchés par Apple, on peut aussi citer Andrew
Kim, l’ancien designer de Tesla ;  Michael Schwekutsch,  l’expert  en systèmes d’entraînement  de
Tesla, Steve MacManus, le vice-président de l’ingénierie des intérieurs et extérieurs des voitures
chez Tesla et Ulrich Kranz, le co-fondateur de Canoo qui a aidé BMW sur ses modèles i3 et i8.

Article complet : https://www.fredzone.org/projet-titan-lex-directeur-du-logiciel-autopilot-de-tesla-rejoint-apple#
Sur le même sujet : https://www.theverge.com/2021/11/6/22766733/apple-tesla-hiring-former-autopilot-software-director-musk

Tesla et la conduite autonome : quelle différences entre USA et Europe ?

Source : Frandroid (07/11/2021)
Mots clés : logiciel embarqué – Autopilot – UNECE – règlementation

Depuis  de  nombreuses  années  maintenant,  les  véhicules  Tesla  proposent  un  ensemble  de
fonctionnalités usuellement regroupées sous le terme « Autopilot ». Sur cet Autopilot de série, on
retrouve des différences de taille entre les États-Unis et l’Europe : le Vieux Continent applique les
règles définies par la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (UNECE), qui sont
bien plus restrictives sur le plan des véhicules autonomes.
La première différence se situe au niveau de l’accélération latérale, qui ne doit pas excéder 3 m/s²
en Europe :  cela signifie que l’assistance au maintien de cap de Tesla n’a pas l’autorisation de
prendre certains virages trop rapidement. C’est fréquemment le cas sur les échangeurs d’autoroute
ou de voies rapides, qui forment un virage à 270, voire 360 degrés.
Lorsqu’une Tesla aux USA est en Navigation Autopilot (sur autoroute ou voie rapide), elle s’adapte
au trafic et change de voie en cas de besoin, que ce soit pour suivre la navigation ou dépasser un
véhicule plus lent, sans action de la part du conducteur. En Europe, le changement de voie ne peut
se faire que si le conducteur a lui-même actionné le clignotant.
Enfin, la Sortie Auto, une fonctionnalité qui vous permet de faire avancer, reculer, ou même déplacer
votre véhicule dans un parking depuis votre smartphone, est fortement limitée en Europe. Pour faire
avancer ou reculer le véhicule, il faut se trouver à moins de dix mètres de votre Tesla et garder le
doigt appuyé sur l’écran du smartphone. De l’autre côté de l’Atlantique, il n’y a pas de limite de
distance pour démarrer la Sortie Auto.

Article complet : https://www.frandroid.com/marques/tesla/1109053_tesla-et-la-conduite-autonome-quelle-differences-entre-usa-et-europe
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Certification C-V2X : Une nécessité pour les véhicules autonomes ?

Source : JDN (08/11/2021)
Mots clés : C-V2X – certification – législation – vehicule autonome

Le  C-V2X  est  une  technologie  relativement  nouvelle  dans  l'espace  automobile,  et  les
réglementations et normes concernant son fonctionnement et sa conformité en sont encore à leurs
balbutiements. La certification est donc essentielle pour garantir une mise en œuvre adéquate et
pour assurer l'interopérabilité.
La technologie cellulaire "vehicle-to-everything" (C-V2X) permet une détection à 360 degrés, sans
visibilité  directe  (NLOS),  dans  des  conditions  météorologiques  favorables  ou  défavorables,  afin
d'améliorer la fonctionnalité et la sécurité de la conduite autonome. Le C-V2X complète les capteurs
à visibilité directe (LOS) tels que les radars, les lidars et les caméras en fournissant les informations
de ce qui se trouve hors de leur portée.
OmniAir  Consortium, basé à Alexandria (Virginie, États-Unis),  est une association industrielle de
premier plan fondée en 2004 dans le but de promouvoir la certification des systèmes de transport
intelligents. La certification comporte deux volets :

La conformité
L’interopérabilité

Article complet : https://www.journaldunet.com/economie/transport/1506419-certification-c-v2x-une-necessite-pour-les-vehicules-autonomes/

Daimler Mobility s'associe à Visa pour proposer des paiements natifs en voiture

Source : Carscoops (08/11/2021)
Mots clés : paiement embarqué – infodivertissement

Daimler Mobility a annoncé aujourd'hui qu'elle s'était associée à Visa pour proposer des paiements
"natifs" dans les véhicules. Cette fonction permettra aux occupants d'effectuer des paiements par le
biais de l'écran d'infodivertissement d'un véhicule sans avoir à saisir de mots de passe ou à utiliser
des dispositifs de mobilité, indiquent les entreprises.
Pour que cette technologie fonctionne, Daimler deviendra le tout premier constructeur automobile à
utiliser le Visa Cloud Token Framework. Il s'agit d'une technologie de sécurité basée sur le nuage,
qui permet une flexibilité sur plusieurs appareils, tout en supprimant les données sensibles et en les
stockant à distance.
Visa et Daimler Mobility commenceront à introduire le service auprès des clients en Allemagne et au
Royaume-Uni au printemps 2022, et d'autres marchés européens suivront.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/11/daimler-mobility-partners-with-visa-to-offer-native-in-car-payments/
Sur le même sujet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/il-sera-bientot-possible-d-autoriser-un-paiement-avec-son-empreinte-digitale-a-bord-de-sa-
mercedes-n171075.html

Shanghai ajoute plus de 7 000 nouveaux scénarios d'essai de véhicules connectés

Source : Gasgoo (08/11/2021)
Mots clés : essai de véhicule autonome – VDPTC – scénarios de conduite – fret autonome – coursier autonome

La  Commission  municipale  des  transports  de  Shanghai  a  publié  hier  ses  dernières  mesures
innovantes concernant les essais routiers de véhicules connectés intelligents (VCI) et les services
des zones pilotes de démonstration.
La commission a proposé d'ouvrir l'ensemble de la zone de Jiading et les 386 blocs de la zone
spéciale de Lingang aux tests VCI, y compris 372 routes totalisant 722,6 km dans les deux districts
susmentionnés, permettant plus de 7 000 nouveaux scénarios de transport testables.
En octobre 2021, Shanghai avait délivré 254 licences d'essais routiers et de démonstrateurs à 25
entreprises. Actuellement, dans le district de Jiading, cinq entreprises exploitent 109 VCI sur la route
pour des services normalisés de transport de personnes à grande échelle, notamment DiDi, AutoX
et Baidu Apollo.

Article complet : https://autonews.gasgoo.com/icv/70019077.html
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Nvidia lance la commercialisation de Drive Hyperion 8 et détaille ses capteurs

Source : L'usine digitale (09/11/2021)
Mots clés : Hyperion 8 – LiDAR – capteur – infodivertissement – logiciel embarqué – puce informatique – semi-conducteurs

Nvidia a dévoilé plus de détails sur Drive Hyperion 8, son système regroupant capacité de calcul,
capteurs et outils logiciels pour permettre la conduite autonome. Il avait été présenté à l'origine en
avril, et est désormais disponible à l'achat par les constructeurs. Il s'agit d'une reference platform sur
laquelle  ces  derniers  peuvent  se  baser  pour  rapidement  développer  un  véhicule.  Les  premiers
véhicules équipés devraient arriver sur le marché en 2024.
Nvidia a notamment dévoilé qui lui fournit les nombreux capteurs fournis avec sa solution. On sait
désormais  que  Luminar  lui  apporte  son  Lidar,  et  que  Continental,  Hella,  Sony  et  Valeo
l'approvisionnent pour les 12 caméras, 12 capteurs à ultrasons et 9 radars qui complètent Hyperion
8. La puissance de calcul s'articule autour de la puce Orin complétée par des GPU Ampere, mais est
prévue pour pouvoir facilement passer à la génération suivante, Atlan, lorsqu'elle sera disponible.
Nvidia indique qu'elle permet des cas d'usage de "conduite de niveau 3, parking de niveau 4 et des
fonctionnalités d'intelligence artificielle pour le cockpit".

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/nvidia-lance-la-commercialisation-de-drive-hyperion-8-et-detaille-ses-capteurs.N1158597

Autoliv utilise HERE pour analyser le comportement au volant

Source : ERTICO - ITS Europe (09/11/2021)
Mots clés : surveillance du conducteur – évaluation de la conduite en temps réel – Safety Score

Avec le logiciel Autoliv Driver Safety Score, les données en temps réel provenant du smartphone du
conducteur sont utilisées pour analyser les styles de conduite et recommander des améliorations
dans quatre domaines clés : la vitesse, la concentration, la fluidité et les virages. Le logiciel Autoliv
Driver Safety Score peut être utilisé par les gestionnaires de flotte et les compagnies d'assurance
pour  proposer  des primes plus basses  grâce  à la  réduction des comportements  de conduite  à
risque.
Les  données  cartographiques  et  les  services  de  localisation  de  HERE permettent  d'ajouter  un
contexte  -  météo,  réglementation  routière,  embouteillages  -  aux  informations  recueillies  par  les
capteurs  du téléphone et  du  véhicule,  ce qui  rend les recommandations  d'Autoliv  complètes  et
vraiment personnelles.

Article complet : https://erticonetwork.com/autoliv-uses-here-to-analyze-driving-behavior/

Toyota va consacrer 30 millions de dollars à l'étude des interactions humaines dans le cadre de
la mobilité et des véhicules autonomes

Source : Autonews (09/11/2021)
Mots clés : investissement – sécurité des mobilités – étude – interaction – essai de véhicule autonome

Toyota annonce qu'elle dépensera au moins 30 millions de dollars au cours des cinq prochaines
années, par l'intermédiaire de son Centre de recherche sur la sécurité collaborative, pour étudier
comment rendre la mobilité future plus sûre pour les enfants, les personnes âgées, les piétons et les
autres personnes à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule.
La recherche financée se concentrera sur plusieurs domaines, notamment pour aider les utilisateurs
et les non-utilisateurs à comprendre les futures technologies de mobilité et à interagir avec elles. Elle
étudiera  également  les  environnements  de  circulation  pour  les  conducteurs  humains  et  les
interactions avec les véhicules autonomes afin de déterminer les risques potentiels pour la sécurité,
ainsi que les mesures de protection contre les accidents et les nouveaux scénarios d'essai pour les
systèmes d'aide à la conduite et de conduite automatisée.

Article complet : https://www.autonews.com/regulation-safety/toyota-arm-spend-30-million-studying-human-interactions-mobility-autonomous
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Le corridor transfrontalier 5G-MOBIX Espagne-Portugal démontre avec succès les cas d'usage
avancés de la CCAM sur les autoroutes et les routes urbaines

Source : ERTICO - ITS Europe (10/11/2021)
Mots clés : 5G-MOBIX – CCAM – C-ITS – V2X

Au cours de la dernière semaine d'octobre, les partenaires de 5G-MOBIX travaillant sur le corridor
transfrontalier de 250 km entre Vigo et Porto ont réalisé avec succès des démonstrations d'essai de
cas d'usage CCAM avancés liés aux autoroutes et aux routes urbaines.
Dans tous les scénarios testés, la connectivité 5G a permis d'accroître la sécurité et la fluidité des
manœuvres lorsque les informations nécessaires n'étaient pas perçues par les capteurs du véhicule,
tout  en  augmentant  la  redondance  lorsque  les  propres  capteurs  du  véhicule  détectaient  déjà
l'information.
5G-MOBIX, l'un des projets de conduite connectée et automatisée d'ERTICO, est une collaboration
transfrontalière  visant  à  tester,  analyser  et  étendre  le  rôle  de  la  technologie  5G  pour  les  cas
d'utilisation avancés de mobilité coopérative, connectée et automatisée.

Article complet : https://erticonetwork.com/5g-mobix-spain-portugal-cross-border-corridor-successfully-demonstrates-motorway-and-urban-route-advanced-
ccam-use-cases/

Le congrès européen des ITS à Toulouse 2022 est prêt pour vous

Source : ERTICO - ITS Europe (10/11/2021)
Mots clés : ITS European Congress – congres – conférences – mobilité – ville connectée

ITS Europe et Toulouse Métropole seront fiers d'accueillir le 27ème Congrès européen des ITS au
Centre de Toulouse, du lundi 30 mai au mercredi 1er juin 2022. L'événement aura lieu au nouveau
centre d'exposition et de conférence MEETT, situé à proximité de l'aéroport Toulouse-Blagnac.
Les congrès ITS d'ERTICO soulignent l'importance des systèmes de transport intelligents (ITS), en
particulier  dans  les villes  et  régions où ils  sont  organisés.  Ils  représentent  également  un  canal
important pour sensibiliser les décideurs politiques, les experts et le grand public aux solutions de
mobilité intelligente.
Les partenariats d'exposition et commerciaux contribuent de manière significative à l'actualité et au
succès d'un congrès, en présentant de grandes idées et des solutions innovantes aux experts en
mobilité intelligente du monde entier. ERTICO a le plaisir d'annoncer le lancement de la brochure sur
les partenariats commerciaux et l'exposition pour ce congrès européen ITS.

Article complet : https://erticonetwork.com/its-european-congress-in-toulouse-2022-is-ready-for-you/

Fugro lance sa nouvelle génération de navires de surface sans équipage aux Pays-Bas

Source : Robotics and Automation News (10/11/2021)
Mots clés : bateau autonome – sécurité – télésupervision de véhicules autonomes

Le Blue Essence de Fugro, un navire de surface sans équipage (USV) certifié offshore équipé d'un
véhicule électrique télécommandé (eROV), commencera son premier projet aux Pays-Bas.
Pendant les opérations, le navire sera contrôlé à partir d'un centre d'opérations à distance (ROC) à
terre via une connexion satellite et sera utilisé pour l'inspection des actifs offshore, les services de
soutien à la construction et les levés hydrographiques et géophysiques.
Les  navires  sans  équipage  joueront  un  rôle  important  dans  l'avenir  du  secteur  maritime  en
améliorant la sécurité, en réduisant les émissions de carbone et en fournissant des données plus
efficacement.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/11/10/fugro-launches-its-new-generation-of-uncrewed-surface-vessels-in-the-netherlands
/47053/
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Ce qu'apprennent les Norvégiens en lançant des navires autonomes

Source : Computer Weekly (10/11/2021)
Mots clés : bateau autonome – logiciel embarqué – expérimentation de véhicules autonomes – superviseur – contrôle à
distance – salle de contrôle

Les recherches se concentrent davantage sur le développement de petits navires autonomes qui
opèrent dans des zones restreintes. L'exploitation de plusieurs petits ferries serait moins coûteuse et
plus  respectueuse  de  l'environnement  que  celle  d'un  seul  gros  ferry.  Avec  les  petits  ferries,
cependant, le coût de l'équipage est proportionnellement plus élevé que pour les grands ferries, de
sorte que la réduction de la taille de l'équipage est plus rentable.
La NTNU travaille actuellement avec des partenaires pour tester un prototype de ferry de passagers
autonome,  ainsi  qu'une  salle  de  contrôle  permettant  d'intervenir  à  distance  si  nécessaire.La
conception physique consiste en de nombreux écrans et moniteurs et un ordinateur très puissant
utilisant l'une des meilleures cartes graphiques construites pour les applications de jeu - la RTX
3090.
Un défi pour les navires autonomes est de les amener à communiquer leur état et leur intention -
non seulement à l'opérateur, mais aussi aux autres navires pour éviter les impasses et les accidents.

Article complet : https://www.computerweekly.com/feature/What-Norwegians-are-learning-as-they-pioneer-autonomous-ships

Evocargo dévoile un véhicule logistique autonome

Source : Robotics and Automation News (10/11/2021)
Mots clés : logistique autonome – plateforme autonome – Expo 2020

Evocargo a présenté un service de logistique intelligente basé sur des plates-formes logistiques
électriques sans conducteur produites par l'entreprise elle-même.
Elles sont au nombre de deux :

Evo.1 (3,5 tonnes à pleine charge) et
Evo.3 (44 tonnes à pleine charge).

Le lancement à l'Expo 2020 de Dubaï EAU de la "Global Smart Logistics Strategy" par Evocargo, un
programme  complet  soutenu  par  des  objectifs  ambitieux  de  diffusion  de  services  logistiques
intelligents fournis par les véhicules sans conducteur Evo.3 (classe N3) et Evo.1 (classe N1), "a un
impact significatif sur l'industrie de la logistique", déclare Evocargo.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/11/11/evocargo-unveils-autonomous-logistics-vehicle/47096/

Un cadre pour les données sur la mobilité pourrait réduire les différends entre les secteurs
public et privé

Source : Cities Today (10/11/2021)
Mots clés : données de mobilité – sécurité des données – trotinette électrique – privacy

Un  nouveau  cadre  pour  l'utilisation  responsable  des  données  relatives  à  la  mobilité  pourrait
contribuer à prévenir les conflits futurs entre le secteur privé et le secteur public.
Élaborés grâce à  la collaboration de plus de 20 villes,  de fournisseurs de services de mobilité,
d'entreprises technologiques,  de défenseurs de la vie  privée et d'universitaires, les principes de
confidentialité pour les données relatives à la mobilité ont pour but d'aider les entreprises et les
agences à évaluer les décisions techniques et politiques qui ont des répercussions sur la vie privée.
Ils comprennent un engagement à collecter le minimum de données à des fins clairement définies et
à communiquer ouvertement sur les données relatives à la mobilité.

Article complet : https://cities-today.com/mobility-data-framework-could-curb-public-private-disputes/
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Intel, Samsung et Porsche figurent parmi les investisseurs de la levée de fonds de 74 millions de
dollars de TriEye

Source : TechCrunch (11/11/2021)
Mots clés : capteur – détection – infrarouge – capteur embarqué – SEDAR

La  start-up  israélienne  TriEye  a  levé  74  millions  de  dollars  pour  commercialiser  un  type  de
technologie de détection qui peut être utilisé pour aider les systèmes autonomes et d'assistance au
conducteur à mieux voir dans des conditions défavorables.
Cette technologie utilise l'infrarouge à ondes courtes (SWIR), qui désigne une gamme de longueurs
d'onde située en dehors du spectre visible. Bien que la détection dans l'infrarouge à ondes courtes
ne soit pas nouvelle, elle a surtout été réservée aux industries de l'aérospatiale et de la défense en
raison de son coût élevé. TriEye affirme avoir réalisé des percées techniques qui ont  permis de
réduire suffisamment le coût pour concurrencer les caméras ordinaires que l'on trouve aujourd'hui
dans les téléphones portables ou les véhicules, et de surpasser les autres types de capteurs sur le
marché.
En utilisant le SWIR et  une source d'éclairage propriétaire également développée par TriEye, la
société a construit un capteur qu'elle appelle sedar (spectrum enhanced detection and ranging).

Article complet : https://techcrunch.com/2021/11/10/intel-samsung-and-porsche-among-investors-in-trieyes-74m-funding-round/

Les propriétaires de Tesla sont prévenus par la police qu'ils pourraient être la cible de voleurs
professionnels

Source : Electrek (11/11/2021)
Mots clés : vol de véhicule – sécurité des véhicules – PIN to Drive

La police norvégienne a averti les propriétaires de Tesla qu'ils pourraient être la cible de voleurs
professionnels après la disparition de quelques véhicules Tesla, et la police ne sait pas comment ils
ont réussi à déverrouiller et à démarrer les voitures.
Un précédent rapport a montré que les véhicules Tesla volés aux États-Unis ont presque tous été
récupérés : 112 sur 115. Mais en Europe, les choses sont un peu plus compliquées, certains voleurs
plus sophistiqués ont réussi une série de vols de véhicules Tesla par le biais d'attaques relais au fil
des ans, et la plupart des véhicules n'ont pas été récupérés.
En réponse à ces attaques, Tesla a commencé à déployer des couches supplémentaires de sécurité
avec des porte-clés  à "cryptographie  améliorée" et  la  fonction optionnelle  "PIN to Drive".  Si  un
propriétaire active la fonction "PIN to Drive", toute personne entrant dans la voiture devra connaître
le PIN pour pouvoir repartir.

Article complet : https://electrek.co/2021/11/11/tesla-owners-warned-police-targeted-professional-thieves/

Mobilize : comment Renault prend la mobilité à bras-le-corps

Source : Caradisiac (11/11/2021)
Mots clés : Mobilité 360 – location de véhicules – car sharing – véhicule électrique

De vendeur de voiture à fournisseur de services de mobilité, la transition est imaginée par Renault
via sa nouvelle marque Mobilize, qui devrait compter pour 20 à 30 % du groupe d’ici 10 ans. Elle
couvre divers aspects, allant de l’auto-partage grand public et pro à tout un panel de services autour
de la recharge et de données.

Mobilize Duo :  comme une Twizy 2.  Il  n’est  pas conçu pour  pouvoir  être  acheté,  mais loué ou
partagé  selon  différentes  formules,  en  car-sharing  à  la  minute  ou  en  location  au  mois,  sans
engagement, selon le principe mis en place par Netflix par exemple.
Mobilize Bento : capable d’emmener 3 m3 de marchandises (1 tonne maxi) dans son plateau arrière.
Mobilize Limo : le VTC dédié pour offrir une solution clé en main aux chauffeurs de VTC ou taxis qui
souhaiteraient un véhicule 100 % électrique.
Mobilize Zity : l’auto-partage selon Renault.
Mobilize Charge Pass : la quête de la carte universelle.
Mobilize Smart Charge : l’appli de charge intelligente.

Article complet : https://www.caradisiac.com/mobilize-comment-renault-prend-la-mobilite-a-bras-le-corps-193030.htm#xtor=RSS-40
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Une approche proactive pour intégrer efficacement les véhicules autonomes au service de la
sécurité routière future

Source : Intelligent Transport (12/11/2021)
Mots clés : CAVRide – simulation – simulation de trafic – Aimsun Next – sécurité routière prédictive

Les progrès en matière de réduction du nombre de décès sur les routes dans l'Union européenne
(UE) ont marqué le pas ces dernières années (avec quelque 25 000 décès annuels). L'analyse des
statistiques d'accidents de la route suggère que plus de 90 % de toutes les collisions routières sont
causées par une erreur humaine, comme la distraction, la fatigue ou les infractions.
SAFE-UP, la dernière initiative phare européenne en matière de sécurité routière, vise à concrétiser
le potentiel promis par la nouvelle mobilité automatisée pour assurer la sécurité de tous les usagers
de  la  route.  SAFE-UP  améliorera  les  outils  actuels  de  simulation  du  trafic  à  la  pointe  de  la
technologie
Pour ce faire, trois types de modèles sont en cours de développement : le premier est une voiture à
conduite humaine avancée ; le deuxième est un comportement de conduite automatisée avec une
planification  de  trajectoire  en  2D  contrôlant  les  mouvements  longitudinaux  et  latéraux  ;  et  le
troisième est un modèle comportemental pour les VRU, tels que les cyclistes, les piétons et les
deux-roues motorisés.

Article complet : https://www.intelligenttransport.com/transport-articles/130496/integrate-autonomous-vehicles-road-safety/

Le projet de platooning pour voitures de l'Agence spatiale européenne sera testé en 2022

Source : Traffic Technology Today (12/11/2021)
Mots clés : platooning – experimentation

L'Agence  spatiale  européenne  (ESA)  a  confirmé  que  son  projet  de  platooning  pour  voitures
particulières  passera  à  la  phase  d'essais  en  conditions  réelles  au  premier  trimestre  2022,  en
collaboration avec le bureau d'études européen Horiba Mira et les pionniers du système mondial de
navigation par satellite (GNSS) GMV NSL (Nottingham Scientific Limited).
Le projet  novateur d'Horiba Mira et  de GMV NSL visant à automatiser  les  pelotons  de voitures
circulant sur les autoroutes permettra aux passagers de bénéficier de conditions de conduite plus
fluides  en  optimisant  les  cycles  d'accélération  et  de freinage,  ce  qui  améliorera  l'efficacité  des
véhicules et réduira les émissions.
L'amélioration du débit sur l'infrastructure autoroutière existante réduit  également la nécessité de
construire de nouvelles routes à une période où l'on prévoit une augmentation constante du trafic
routier. Le projet est financé par l'Agence spatiale européenne dans le cadre du programme NAVISP
(Navigation Innovation and Support Programme) de l'ESA. Il contribuera aux développements futurs
de  l'ESA  et  aux  applications  des  technologies  GNSS  et  de  communication  dans  le  secteur
automobile.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/european-space-agency-car-platooning-project-to-begin-
live-trials-in-2022.html

Et aussi...
Comment fonctionnent les mises à jour logiciels Tesla et comment les installer ?
https://electrek.co/2021/11/05/how-tesla-software-updates-work-and-how-to-install-them/

Tesla en 10 dates marquantes : retour sur une sucess story déroutante
https://www.frandroid.com/marques/tesla/1114499_tesla-en-10-dates-marquantes-retour-sur-une-sucess-story-deroutante

Cohda Wireless soutient un nouveau banc d'essai V2X en conditions réelles en Allemagne
https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/cohda-wireless-supporting-new-real-world-v2x-testbed-in-

germany.html

Camions autonomes : ZF passe à la vitesse supérieure
https://www.transportinfo.fr/camions-autonomes-zf-passe-a-la-vitesse-superieure/?

Perrone Robotics choisit Ouster comme "fournisseur privilégié de lidar" pour les véhicules autonomes
https://roboticsandautomationnews.com/2021/11/08/perrone-robotics-selects-ouster-as-preferred-lidar-supplier-for-autonomous-vehicles/47007/

Comment les camions autonomes pourraient résoudre les problèmes de nos chaînes d'approvisionnement
https://www.axios.com/how-autonomous-trucks-could-fix-our-broken-supply-chains-41162ade-3b8d-43dd-a6f2-45063cee1f45.html
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Tesla lance un programme de mise à niveau des caméras sur les anciens véhicules dotés d'un système de
conduite entièrement autonome
https://electrek.co/2021/11/09/tesla-starts-retrofit-program-cameras-older-vehicles-full-self-driving/

Serve Robotics fournit des robots de livraison à Uber Eats
https://roboticsandautomationnews.com/2021/11/09/serve-robotics-provides-delivery-robots-to-uber-eats/47012/

Starship Technologies lance un service de livraison par robot à l'université d'État du Dakota du Sud
https://roboticsandautomationnews.com/2021/11/09/starship-technologies-launches-robot-delivery-service-at-south-dakota-state-university/47017/

La start-up Plus, spécialisée dans les camions à conduite autonome, et Hennessy Capital annulent leur
fusion en raison de l'incertitude réglementaire.
https://www.zonebourse.com/cours/action/HENNESSY-CAPITAL-INVESTME-119906339/actualite/La-start-up-Plus-specialisee-dans-les-camions-

a-conduite-autonome-et-Hennessy-Capital-annulent-leu-36947272/?

Les robotaxis de Motional seront totalement autonomes à Las Vegas
https://www.fredzone.org/les-robotaxis-de-motional-seront-totalement-autonomes-a-las-vegas-774#

Le logiciel, l'invité surprise de la révolution automobile
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/le-logiciel-l-invite-surprise-de-la-revolution-automobile-896059.html

Walmart a commencé à utiliser des camions sans conducteur pour son activité d'épicerie en ligne.
https://qz.com/2086940/walmart-is-using-driverless-trucks-for-its-grocery-business/

aiMotive ouvre un bureau à Munich
https://roboticsandautomationnews.com/2021/11/10/aimotive-opens-munich-office/47065/

Kodiak Robotics va développer le camionnage autonome avec 125 millions de dollars
https://venturebeat.com/2021/11/10/kodiak-robotics-to-expand-autonomous-trucking-with-125m/

Le NTSB américain publie un rapport préliminaire sur l'accident d'un véhicule Tesla survenu le 13 septembre
2021 à Coral Gables, en Floride
https://www.zonebourse.com/cours/action/TESLA-INC-6344549/actualite/Le-NTSB-americain-publie-un-rapport-preliminaire-sur-l-accident-d-un-

vehicule-Tesla-survenu-le-13-se-36976347/?

La Corée du Sud teste un système de contrôle des taxis aériens
https://www.oann.com/south-korea-tests-system-for-controlling-air-taxis/?

Le Congrès rend obligatoire la mise en place d'une technologie de contrôle de l'alcool au volant pour les
voitures
https://techcrunch.com/2021/11/10/congress-mandates-anti-drunk-driving-technology-for-cars/

Goodyear investit dans l'entreprise de camions autonomes Gatik
https://roboticsandautomationnews.com/2021/11/11/goodyear-invests-in-autonomous-trucking-company-gatik/47093/

Citymapper permet d’adapter vos trajets nocturnes pour qu’ils soient plus sûrs
https://www.numerama.com/vroom/754411-citymapper-permet-dadapter-vos-trajets-nocturnes-pour-quils-soient-plus-surs.html#

Un jeune PDG de 26 ans introduit en bourse sa start-up de transport autonome par camion : Embark
https://www.cnbc.com/2021/11/11/embark-ceo-sees-supply-chain-crisis-as-the-inflection-point-for-autonomous-trucking.ht

Volvo Cars choisit NavInfo pour le service V2X dans les trois prochaines années
https://autonews.gasgoo.com/icv/70019113.html

Tesla : son GPS rattrape son retard avec une navigation plus personnalisée
https://www.frandroid.com/marques/tesla/1123117_tesla-son-gps-rattrape-son-retard-avec-une-navigation-plus-personnalisee
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