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… autres résultats

Assistants de navigation (mobility tracker apps)
La réalité augmentée s'invite dans les voitures par le biais de dispositifs de sécurité
Source : TechCrunch (10/02/2022)
Mots clés : réalité augmentée – ADAS – affichage tête haute – écran
Basemark, une société finlandaise spécialisée dans les logiciels automobiles, a annoncé que son
application de sur-vidéo en réalité augmentée serait désormais disponible dans certains des
derniers modèles BMW iX. Harman, une filiale de Samsung spécialisée dans la technologie des
voitures connectées et d'autres solutions IoT, a déclaré qu'elle allait acquérir Apostera, une
société dont le logiciel de réalité augmentée aiderait Harman à étendre ses offres automobiles
pour fournir une plateforme de réalité augmentée en tant que produit.
Selon le fondateur de Basemark, les conducteurs de certains véhicules BMW i4 feront
l'expérience de la réalité augmentée directement sur leur écran d'infodivertissement pendant
qu'ils utilisent le système de navigation de BMW. La caméra frontale du véhicule enverra
automatiquement des images en direct de la rue devant la voiture à l'écran tactile, où des flèches
interactives apparaîtront sur l'environnement réel pour indiquer au conducteur quand et où il doit
tourner ou s'il doit changer de voie. L'écran sera divisé pour afficher également la carte à côté de
la vidéo. Il existe bien sûr d'autres applications pour ce type de technologie, comme les affichages
tête haute (HUD), qui apparaissent au-dessus du pare-brise pour que les conducteurs n'aient pas
à quitter la route des yeux.
Article complet : https://techcrunch.com/2022/02/10/augmented-reality-finds-a-foothold-in-cars-via-safety-features/

Autopartage (carsharing)
Turo met à la disposition des utilisateurs une plateforme d'autopartage
Source : Zonebourse.com (08/02/2022)
Mots clés : Autopartage
Turo permet aux propriétaires de voitures de proposer leurs véhicules sur la platforme, tandis que
les utilisateurs potentiels peuvent rechercher un véhicule adapté par lieu, type, prix, option
d'utilisation et autres catégories.
Turo met en relation des propriétaires de voitures avec des sociétés de location à court terme et
agit comme un Airbnb pour les voitures. Son principal concurrent est Getaround Inc. Turo
propose également des voyages de courte durée, allant de quelques heures à plusieurs jours,
voire plusieurs semaines - le service cherche également à concurrencer les sociétés de location
de voitures traditionnelles.
Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/SIXT-SE-436599/actualite/Turo-provides-users-with-a-carsharing-platform-37818360/
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Avions, drones et taxis volants autonomes
Un hélicoptère Black Hawk a volé pour la première fois sans pilote
Source : Popular Science (08/02/2022)
Mots clés : hélicoptère autonome – logiciel embarqué – vol d'essai – expérimentation
Pour la première fois, un hélicoptère Black Hawk spécialement équipé a volé sans aucun humain
à bord. L'appareil piloté par ordinateur était testé dans le cadre d'un programme de la DARPA
appelé Alias, et les essais ont eu lieu à Fort Campbell, dans le Kentucky.
L'appareil modernisé était contrôlé par un système d'autonomie fabriqué par Sikorsky. Dans le
cadre de ce système, l'hélicoptère est équipé d'un interrupteur qui permet aux aviateurs d'indiquer
si deux pilotes, un pilote ou zéro pilote piloteront l'hélicoptère. C'était la première fois qu'un Black
Hawk était envoyé dans les airs avec l'option sans pilote, de sorte que le système informatique se
chargeait de toutes les commandes.
Bien qu'il ne s'agisse que de vols d'essai, ils laissent entrevoir un avenir dans lequel l'armée
pourrait potentiellement envoyer un hélicoptère autonome dans une mission de sauvetage
dangereuse - et n'avoir personne à bord.
Article complet : https://www.popsci.com/aviation/black-hawk-helicopter-first-autonomous-flight/
Sur le même sujet : https://newatlas.com/military/autonomous-black-hawk-helicopter-air-without-crew/$ - https://www.thedrive.com/the-war-zone/44209
/a-uh-60-black-hawk-helicopter-just-flew-without-anyone-onboard-for-the-first-time

La « voiture volante » sans permis Jetson One se dévoile dans une nouvelle vidéo
Source : Futura Sciences (09/02/2022)
Mots clés : voiture volante – eVTOL – législation – autorisation
Le design de cet adav (aéronef à décollage et atterrissage verticaux) repose sur une cellule
monocoque protégée par un châssis tubulaire qui fait office d'arceau de sécurité. Les huit rotors
électriques sont montés sur quatre bras rétractables pour faciliter le transport de l'appareil. Jetson
AB annonce une autonomie d'environ 20 minutes pour un pilote pesant dans les 85 kg.
Conçu en aluminium et fibre de carbone, l'engin affiche 80 kg sur la balance et peut voler à un
peu plus de 100 km/h. Ses concepteurs assurent que le Jetson One est très facile à piloter grâce
à un joystick, une manette d'accélérateur et un ensemble de capteurs Lidar qui lisent le terrain
pour éviter les obstacles.
La première vidéo partagée en octobre dernier montrait l'engin en vol au-dessus d'un désert sans
plus de détails. ll y a quelques jours, Jetson AB a diffusé une autre séquence plus explicite dans
laquelle on voit notamment le pilote monter à bord et décoller avec une apparente facilité. Les
conditions d'utilisation d'un tel appareil sont encore floues au regard des législations en vigueur à
travers le monde.
lien de la vidéo : https://youtu.be/LV9qrUSWhoA
Article complet : https://www.futura-sciences.com/tech/breves/mobilite-futur-voiture-volante-permis-jetson-devoile-nouvelle-video-5927/#
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C-ITS
Smart Driving Labs lance une plateforme V2X basée sur le cloud computing et compatible
avec tout matériel
Source : Traffic Technology Today (09/02/2022)
Mots clés : boîtier télématique – gestion d'infrastructure – gestion de trafic – cloud computing – plate-forme cloud – C-ITS
– V2X – gestion de flotte
Smart Driving Labs (SDL) a lancé SDL Tools, un ensemble d'éléments modulaires prêts à l'emploi
pour le déploiement d'infrastructures de transport connectées. L'utilisation de cette solution
permettra à toute entreprise de créer des activités basées sur les technologies V2X en peu de
temps et avec un investissement minimal.
Les solutions SDL reposent sur une infrastructure cloud sécurisée et un logiciel spécifique qui
permet de collecter, traiter, analyser et transmettre aux clients les données de centaines de
milliers de voitures "connectées". SDL a également développé son propre module télématique,
des solutions de prévention des vols, un service de cartographie, des systèmes de notation, des
solutions de base prêtes à l'emploi pour la création de produits fintech, un portail professionnel de
gestion de flotte et des applications mobiles personnalisées pour les propriétaires et les
conducteurs de voitures.
Les outils SDL sont des solutions prêtes à l'emploi créées sur la base de ces développements et
pouvant être appliquées de manière modulaire : combinées, personnalisées et ajustées aux
objectifs spécifiques des entreprises partenaires. Si nécessaire, l'infrastructure en nuage SDL
peut être adaptée à différentes exigences spécifiques et intégrée à presque toutes les solutions
matérielles et logicielles utilisées dans les processus commerciaux.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/hardware-agnostic-cloud-based-v2x-platform-launchedby-smart-driving-labs-sdl.html

Camions autonomes
Des camions autonomes Embark conduits par un transporteur américain
Source : L'usine digitale (09/02/2022)
Mots clés : camion autonome – expérimentation de véhicules autonomes – logistique intelligente – partenariat
Des camions autonomes Embark Technology vont être essayés par Knight-Swift, une entreprise
américaine de transport de marchandises. Le "Truck Transfer Program" transférera la propriété
des camions équipés de la technologie de conduite autonome d'Embark à Knight-Swift. Les
conducteurs du transporteur pourront façonner eux-mêmes la façon dont cette technologie peut
s'intégrer aux opérations existantes. Ces derniers seront formés à superviser les camions
autonomes.
Avec ce programme, Knight-Swift veut comprendre comment utiliser au mieux sa main d'œuvre
limitée de chauffeurs et quand transporter les marchandises avec des camions autonomes et
demander à des chauffeurs locaux de réaliser la conduite du dernier kilomètre. Les véhicules
circuleront le long des routes principales de la Sunbelt américaine, dans des Etats comme le
Texas et l'Arizona qui sont les routes d'essai privilégiées par les entreprises qui développent une
telle technologie.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/des-camions-autonomes-embark-conduits-par-un-transporteur-americain.N1782922
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Coursiers autonomes
Un robot de livraison autonome peut monter des escaliers et pourrait être la prochaine grande
innovation dans le domaine de la livraison du dernier kilomètre
Source : Business Insider (07/02/2022)
Mots clés : livraison par robot – logistique intelligente – dernier kilomètre – coursier autonome
De nombreuses entreprises ont déjà lancé leurs premiers prototypes, mais les robots mis au point
par l'Université polytechnique de Catalogne (UPC) et CARNET se distinguent par leur capacité à
monter et descendre des escaliers, selon le communiqué de presse.
Ces robots seront utilisés pour la livraison du dernier kilomètre et commenceront à fonctionner
dans une phase pilote cette année à Esplugues de Llobregat (Espagne), Hambourg (Allemagne)
et Debrecen (Hongrie).
Le prototype peut se déplacer à une vitesse maximale de 19 km/h, et il mesure 1.5 mètres de
long, par 90 cm de large et 91 cm de haut.
Il est équipé de six roues et peut monter ou descendre des marches d'une hauteur maximale de
20cm.
Article complet : https://www.businessinsider.com/experts-say-an-autonomous-delivery-robot-next-big-thing-2022-2?

Cybersécurité
Une attaque par ransomware a touché Swissport International, entraînant des retards dans les
vols
Source : Security Affairs (04/02/2022)
Mots clés : cyberattaque – ransomware – transport aérien – aéroport
L'attaque par ransomware a touché une partie limitée de l'infrastructure informatique mondiale de
l'entreprise. Pour le moment, la société n'a pas divulgué de détails sur l'attaque, comme la nature
du ransomware qui a infecté ses systèmes ou si l'attaque a entraîné une violation des données.
Aucun groupe de ransomware n'a revendiqué l'attaque sur les sites de fuite.
Récemment, d'autres attaques ont touché des infrastructures critiques en Europe, comme celle
qui a frappé Oiltanking GmbH, un distributeur d'essence allemand qui approvisionne les stationsservice Shell dans le pays, et qui a gravement perturbé ses activités.
Article complet : https://securityaffairs.co/wordpress/127655/cyber-crime/swissport-international-ransomware-attack.html?

Cyware aide les membres d'Auto-ISAC à partager le renseignement
Source : AUTO Connected Car News (08/02/2022)
Mots clés : partage des données – association – cybersécurité – renseignement opérationnel
Cyware, le seul fournisseur de plateforme de cyberfusion virtuelle du secteur, a annoncé
aujourd'hui qu'il s'était associé au Centre d'analyse et de partage des informations automobiles
(Auto-ISAC) pour donner à ses membres la possibilité d'agréger, de partager et de collaborer
automatiquement sur des renseignements exploitables sur les menaces.
Depuis 2015, Auto-ISAC sert de plaque tournante à la communauté automobile pour partager et
analyser les renseignements sur les risques de cybersécurité émergents pour le véhicule, et pour
améliorer collectivement les capacités de cybersécurité des véhicules.
Grâce à la plateforme de connaissance de la situation (CSAP) et à l'échange de renseignements
sur les menaces (CTIX) de Cyware, les membres d'Auto-ISAC peuvent automatiquement
partager des alertes de sécurité et des renseignements sur les menaces, y compris des
indicateurs de compromission (IOC), des alertes de logiciels malveillants, des avis de
vulnérabilité, des incidents de sécurité, des attaques de phishing et de spear phishing au sein de
sa communauté automobile mondiale.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2022/02/cyware-helps-auto-isac-members-share-intelligence/
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Données
Données : un goulot d’étranglement caché qui empêche les véhicules autonomes de circuler
sur les routes européennes
Source : IT Social (10/02/2022)
Mots clés : C-ITS – V2X – IoT – infrastructure connectée – véhicule automatisé – collecte de données
L’un des principaux obstacles potentiels ? Les données. Chaque véhicule autonome intègre des
dizaines de capteurs et de caméras qui l’aident à fonctionner correctement, et chacun d’eux
produit une grande quantité de données.
Au-delà des véhicules eux-mêmes, toute une série de technologies doivent fonctionner ensemble
en harmonie pour que les véhicules autonomes deviennent une réalité. Parmi celles-ci figurent
des technologies IoT telles que les panneaux de signalisation intelligents, un vaste réseau de
bornes de recharge, la gestion automatisée du trafic alimentée par l’intelligence artificielle et les
systèmes vidéo pour la surveillance des dangers.
Toutes ces technologies nécessitent un réseau plus vaste pour fonctionner, et cela n’est possible
que si les données peuvent y circuler rapidement. Les données doivent aller de ces « points de
terminaison » – les voitures, les caméras vidéo et les bornes de recharge – au cœur du réseau,
où elles peuvent être lues et où les informations précieuses peuvent être exploitées. Le problème
est que même avec les connexions 5G les plus rapides, certains de ces points de terminaison
produisent tout simplement trop de données pour qu’il soit possible de les transférer avec les
débits réseau existants.
Article complet : https://itsocial.fr/tribunes/tribunes-par-thematique/intelligence-artificielle-tribunes-par-thematique/donnees-un-goulot-detranglementcache-qui-empeche-les-vehicules-autonomes-de-circuler-sur-les-routes-europeennes/

Données et logiciels embarqués
Bienvenue à Waabi World, le "simulateur ultime" de véhicules autonomes
Source : The Verge (09/02/2022)
Mots clés : simulation – jumeau numérique – expérimentation de véhicules autonomes
La simulation est une pièce essentielle du puzzle des véhicules autonomes. Ces programmes
permettent aux ingénieurs de Waabi de tester - à l'échelle - des scénarios de conduite courants et
des cas limites critiques pour la sécurité, dont les enseignements sont ensuite intégrés à sa flotte
réelle.
Waabi World s'appuie sur quatre principes de base : les "jumeaux numériques", c'est-à-dire
l'utilisation des données des capteurs pour recréer le monde réel dans la simulation ; la
"simulation de capteur de fidélité en temps quasi réel" pour le test de l'ensemble de la pile
logicielle ; les scénarios de "test de stress" ; et l'enseignement des véhicules autonomes pour
apprendre de ses erreurs.
Waabi a également intégré dans son simulateur des "adversaires IA" pour son véhicule autonome
virtuel. Cela implique de créer des scénarios que les ingénieurs de l'entreprise sont sûrs que son
"conducteur Waabi" ne sera pas capable de comprendre.
Article complet : https://www.axios.com/a-new-way-to-teach-robots-to-drive-e4ed558a-7dad-4e0f-bc73-f5275cb25ba3.html
Sur le même sujet : https://www.theverge.com/2022/2/9/22923904/waabi-world-virtual-simulation-autonomous-vehicle-urtasun
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Emplois
Ford part en guerre pour recruter des développeurs logiciel
Source : The Drive (09/02/2022)
Mots clés : logiciel – logiciel embarqué – VDPTC – R&D – recrutement – partenariat – recherche et développement
En 2018, Ford a annoncé que de grands changements allaient être apportés à une ancienne gare
de Détroit. L'ovale bleu s'est engagé à envoyer ses éléments les plus brillants dans tout ce qui
concerne la technomobilité à la Michigan Central Station de Corktown.
Le projet devrait être achevé à l'été 2023, mais entre-temps, Ford se bat avec acharnement pour
recruter davantage d'ingénieurs en logiciels et de développeurs émergents impliqués dans le
codage des voitures.
Google a annoncé vendredi dernier qu'il était devenu l'un des membres fondateurs de la nouvelle
station centrale du Michigan, devenant ainsi l'une des premières entreprises technologiques à
s'associer à Ford.
Les développeurs de logiciels automobiles seront sans aucun doute très demandés dans les
années à venir. La complexité du codage dans le secteur automobile a été multipliée par quatre
au cours de la dernière décennie, et cette tendance n'est pas près de s'inverser. À mesure que
les voitures deviennent plus connectées et se concentrent sur l'expérience de l'utilisateur, des
personnes devront être présentes tout au long du processus pour connecter les systèmes,
concevoir des interfaces et mener des projets uniques qui distinguent les constructeurs
automobiles les uns des autres, pour le meilleur et pour le pire.
Article complet : https://www.thedrive.com/tech/44208/ford-is-going-to-war-for-more-software-engineers

Fonctionnalités payantes à la carte ou par abonnement
Les constructeurs automobiles vont gagner des milliards en vous faisant payer des
abonnements mensuels pour des fonctions supplémentaires comme les sièges chauffants
Source : Business Insider (05/02/2022)
Mots clés : service – abonnement – infodivertissement – publicité – mise à jour – service payant
Pour les constructeurs automobiles, l'avantage de ce modèle est clair. Non seulement ils
obtiennent un flux de revenus récurrents pendant des années après l'achat initial, mais ils
peuvent espérer maintenir une relation à plus long terme avec le client et renforcer la fidélité à la
marque.
Tout cela est rendu possible par l'arrivée des mises à jour logicielles en direct, dont Tesla a été le
pionnier il y a une dizaine d'années et qui sont en train de se généraliser. Des marques comme
Lexus, Toyota et Subaru invitent les propriétaires à payer pour pouvoir verrouiller ou démarrer
leur voiture à distance via une application. En 2020, BMW a lancé l'idée de sièges et de volants
chauffants payants. General Motors et Ford proposent tous deux des abonnements pour leurs
systèmes de conduite mains libres sur autoroute.
Les constructeurs automobiles courent le risque de donner aux clients l'impression qu'ils paient
deux fois - une fois pour qu'une fonction soit intégrée dans un véhicule et une autre fois pour
l'activer. Pourtant, les constructeurs automobiles y voient des signes de rentabilité. Stellantis,
Ford et GM ont chacun pour objectif de générer au moins 20 milliards de dollars de revenus
annuels grâce aux services logiciels d'ici 2030.
Article complet : https://www.businessinsider.com/car-feature-subscriptions-add-ons-bmw-ford-toyota-gm-2022-2?
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Lidar
Des yeux plus perçants pour la voiture autonome
Source : L'usine nouvelle (06/02/2022)
Mots clés : niveau 3 – Lidar – capteur
Valeo a dévoilé la troisième génération de son scanner lidar (« light detection and ranging », ou
détection par laser) destiné à équiper les systèmes d’aide à la conduite des véhicules, baptisé
Scala 3. Par rapport à la précédente génération, la résolution a été multipliée par 12, la portée par
3 et l’angle de vue par 2,5.
Grâce à ces améliorations, la voiture peut fonctionner en mode autonome à des vitesses plus
élevées.La nouvelle version supporte les 130 km/h. Le niveau 3 désigne un mode où le
conducteur peut lâcher le volant dans des situations précises, mais doit superviser la conduite et
regarder la route pour intervenir en cas de besoin. La production en série du Scala 3 est prévue
pour 2024. Comme les versions précédentes, il sera fabriqué dans l’usine Valeo de Wemding
Article complet : https://www.usinenouvelle.com/article/des-yeux-plus-percants-pour-la-voiture-autonome.N1776047

Un nombre croissant de constructeurs automobiles utilisent des capteurs Lidar, Tesla n'en fait
pas partie
Source : Carscoops (10/02/2022)
Mots clés : LiDAR – partenariat – capteur embarqué
Une étude de BloombergNEF révèle que 17 constructeurs automobiles ont annoncé leur intention
d'utiliser ou utilisent actuellement des capteurs lidar sur 21 modèles différents. Cela ne comprend
pas les sociétés de mobilité Waymo et Cruise, qui utilisent déjà le lidar pour leurs véhicules de
tourisme à conduite autonome.
Mercedes-Benz a fait un pas important dans cet espace en janvier lorsqu'elle a annoncé son
intention d'acheter 1,5 million d'actions de l'expert en matériel de conduite autonome et en lidar
Luminar. Son rival BMW s'est associé à Innoviz Technologies début 2018 et utilisera des capteurs
lidar pour atteindre une autonomie de niveau 4 et 5. Volvo travaille également avec Luminar,
tandis que General Motors s'approvisionnera en capteurs lidar auprès de Cepton et les utilisera
dans les véhicules équipés de son système "Ultra Cruise". Le Lucid Air a également emprunté la
voie du lidar.
Les constructeurs automobiles chinois sont à la pointe de l'adoption du lidar. Pas moins de 70 %
des véhicules actuels et futurs équipés de capteurs lidar proviennent de Chine, notamment de
marques comme Nio, Xpeng, Li Auto et SAIC.
Article complet : https://www.carscoops.com/2022/02/a-growing-number-of-carmakers-are-using-lidar-sensors-tesla-aint-one-of-them/

Livraison par drone
Un drone DJI passe en contrebande son poids en drogue au-dessus de la frontière américaine
Source : Technplay (07/02/2022)
Mots clés : livraison par drone – accès aux données – drogue – criminalité
La police aux frontières américaine (US Border Patrol) a attrapé un DJI Mini 2 en train de
transporter son propre poids en méthamphétamine en octobre dernier. La D.E.A souhaite fouiller
l’appareil et la carte microSD incluse dedans afin de rechercher des preuves susceptibles de
l’aider à retrouver le pilote.
Le drone contenait un paquet rempli de 259 g de méthamphétamine. C’est bien plus que ce qu’un
DJI Mini 2 peut transporter normalement. C’est toutefois faisable pour un court saut par-dessus
un mur frontalier de 25 pieds jusqu’à un parking situé juste de l’autre côté.
Il n’est pas encore clair si le mandat demandera au fabricant chinois DJI de partager des
informations sur le pilote du drone. Pour l’instant, il semble que le mandat demande simplement à
faire des analyses de données sur le drone et sa carte microSD.
Article complet : https://technplay.com/drone-dji-contrebande-drogue/
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La livraison par drone Wing s'installe dans la première zone métropolitaine des États-Unis
Source : Digital Trends (07/02/2022)
Mots clés : livraison par drone – logistique urbaine – drone de transport de marchandises – législation
Wing souhaite maintenant se lancer dans Little Elm et Frisco, dans le nord de Dallas, dans les
mois à venir, en permettant à des "milliers" de résidents de commander une série de produits - y
compris des médicaments, des aliments et des articles ménagers essentiels - auprès
d'entreprises locales via leur smartphone pour être livrés par drone quelques minutes plus tard.
Autre première, Wing indique qu'elle utilisera cet essai pour tester un "nouveau modèle de
livraison par drone" dans lequel les employés de chaque commerce local - en commençant par
Walgreens - exploiteront leur propre centre de drones, chargeant eux-mêmes la machine volante
avant de l'envoyer sur son chemin, plutôt que de perdre du temps à transférer les commandes à
un centre situé à une certaine distance.
Les autorités de réglementation se sont montrées prudentes quant à la possibilité de laisser les
drones voler au-dessus des zones urbaines et hors du champ de vision de l'opérateur, de sorte
que beaucoup de choses reposent sur le dernier service d'essai de Wing. S'il peut fonctionner
efficacement et en toute sécurité, tout en ayant la communauté locale à ses côtés, alors nous
pouvons nous attendre à ce que le service de livraison par drone de Wing atteigne plus de villes
américaines au fil du temps.
Article complet : https://www.digitaltrends.com/news/wing-drone-delivery-heads-to-first-us-metro-area/

Le "Elon Musk russe" développe des avions cargo à fusée hypersonique
Source : New Atlas (09/02/2022)
Mots clés : moteur – drone de livraison – drone autonome
Mikhail Korkorich affirme que sa nouvelle société Destinus construit un drone cargo
transcontinental à hydrogène, sans émissions, capable d'atteindre une vitesse de croisière
hypersonique de Mach 15. Entièrement autonome, l'Hyperplane décollerait des pistes d'aéroport
ordinaires et volerait lentement jusqu'à la côte avant d'accélérer jusqu'à des vitesses
supersoniques.
Il allumerait ensuite son deuxième étage, un moteur de fusée, pour accélérer jusqu'à des vitesses
hypersoniques comprises entre Mach 13 et Mach 15 à des altitudes mésosphériques supérieures
à 50 km (160 000 pieds) où la résistance de l'air est fortement réduite.
Quatre mois seulement après son lancement, l'entreprise affirme avoir déjà fait voler son premier
prototype, baptisé Jungfrau, et l'avoir présenté dans une vidéo publiée sur LinkedIn.
Article complet : https://newatlas.com/aircraft/destinus-hypersonic-aircraft/

Mobility as a service
La micro-mobilité : L'acteur inattendu du transfert modal ?
Source : Intelligent Transport (10/02/2022)
Mots clés : micro-mobilité – données – prévision – MaaS
Philip Ellis, cofondateur et directeur général de l'entreprise britannique de micro-mobilité Beryl,
explique comment la micro-mobilité intégrée peut contribuer à résoudre bon nombre des
problèmes de transport auxquels les villes du monde entier sont actuellement confrontées et peut
potentiellement encourager des transferts modaux importants au détriment des véhicules
motorisés privés.
Article complet : https://www.intelligenttransport.com/transport-articles/132937/micro-mobility-modal-shift-beryl/
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Partage des données et accès aux données
L’industrie se prépare à contester le Data Act de la Commission
Source : Euractiv (04/02/2022)
Mots clés : législation – Réglementation – partage de données – sécurité des données
Les principaux acteurs de l’industrie, des entreprises technologiques aux constructeurs
automobiles, se préparent à contester la proposition de la Commission européenne de nouvelle
loi sur les données (Data Act en anglais).
Le Data Act comprend des obligations de partage des données, des garanties supplémentaires
pour les transferts de données et la réglementation de l’accès à ces données par les organismes
publics, ce qui n’a pas été bien accueilli par les acteurs privés qui seront soumis à ces nouvelles
règles.
Selon le projet de règlement, les entreprises privées pourraient être amenées à communiquer
leurs données à la demande d’organismes publics dans des circonstances exceptionnelles telles
que des urgences publiques. Les entreprises privées préconisent des partenariats volontaires
plutôt que des règles obligatoires pour le partage des données entre entreprises et
administrations.
Les représentants de l’industrie ont fait remarquer que des accords volontaires sont déjà en
place, soulignant les collaborations existantes dans le contexte de la planification urbaine ou des
urgences sanitaires.
Article complet : https://www.euractiv.fr/section/economie/news/lindustrie-se-prepare-a-contester-le-data-act-de-la-commission/

QOTD : La technologie NFT d'Alfa Romeo pourrait-elle faire perdre de la valeur à votre voiture
et gâcher votre plaisir de conduire ?
Source : Carscoops (09/02/2022)
Mots clés : NFT – blockchain
L'un des faits les plus intrigants révélés par le SUV Tonale d'Alfa Romeo était la façon dont la
société allait utiliser la technologie NFT pour préserver la valeur d'occasion de sa toute première
voiture hybride.
Le système NFT d'Alfa ne servira qu'à enregistrer les preuves d'entretien et nécessitera
l'attribution des données par un concessionnaire, mais il n'est pas difficile d'imaginer comment
l'idée pourrait être étendue (par tous les constructeurs automobiles, pas seulement Alfa) pour
enregistrer beaucoup plus de données sur la façon dont la voiture a été utilisée.
Article complet : https://www.carscoops.com/2022/02/qotd-could-alfa-romeos-nft-tech-make-your-car-worth-less-and-ruin-your-driving-fun/

Robotique
Comment les robots sous-marins autonomes peuvent-ils repérer les panaches de pétrole
après une marée noire ?
Source : The Conversation (10/02/2022)
Mots clés : sonar – cartographie – modélisation 3D – capteur embarqué – sous-marin autonome
Les véhicules sous-marins autonomes (AUV) sont des robots marins non attachés qui peuvent
explorer le monde sous-marin. Les AUV ont été utilisés pour la première fois dans des missions
de recherche de pétrole lorsque la Woods Hole Oceanographic Institution et le Monterey Bay
Aquarium Research Institute les ont rapidement déployés pour évaluer l'étendue du panache
immergé de la marée noire de Deepwater Horizon.
Depuis lors, les AUV ont été développés pour accueillir une variété de charges utiles similaires
aux organes de détection des humains, comme des caméras sous-marines, des sonars et des
capteurs chimiques et de reniflement qui fonctionnent comme nos yeux, nos oreilles et notre nez.
L'intégration du sonar à l'AUV permet au véhicule de détecter en permanence son environnement
sans avoir à entrer en contact avec les gouttelettes de pétrole.
Lorsque l'ordinateur embarqué collecte les données et les traite en temps réel, il tire des
conclusions sur l'emplacement d'une zone de gouttelettes d'hydrocarbures et envoie ensuite à
l'AUV un ensemble de directions actualisées pour l'aider à établir une carte tridimensionnelle du
panache d'hydrocarbures.
Article complet : https://theconversation.com/how-autonomous-underwater-robots-can-spot-oil-plumes-after-an-ocean-spill-175133
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Robots-taxis
Les robotaxis de GM ne sortent qu'à la nuit tombée
Source : CNN Business (08/02/2022)
Mots clés : robot-taxi – véhicule autonome – conduite de nuit
Les robotaxis de Cruise ne fonctionnent généralement que de 23 heures à 5 heures du matin,
selon la société.
Conduire tard dans la nuit est plus facile pour les voitures autonomes et comporte moins de
risques. Les vidéos des courses publiées sur les médias sociaux montrent souvent des rues
désolées, sans autres voitures, piétons ou cyclistes. Mais Cruise affirme que les heures de nuit
offrent une opportunité commerciale unique.
"Nous commençons là où nous pensons pouvoir avoir le plus grand impact", a déclaré M. Testo
dans un courriel. "Les conducteurs sont fatigués, distraits, ont une faible visibilité ou sont ivres. Et
c'est le moment où les options sûres et accessibles sont les plus limitées."
Article complet : https://edition.cnn.com/2022/02/08/tech/cruise-robotaxis-night/index.html

Moins de voitures robots parcourent plus de kilomètres en Californie
Source : The Verge (10/02/2022)
Mots clés : expérimentation de véhicules autonomes – taxi autonome – fusion-acquisition – entreprises
Les essais de véhicules autonomes sont en plein essor dans l'État, les entreprises de ce secteur
ayant parcouru plus de 4 millions de kilomètres en 2021, selon les données publiées par le
California Department of Motor Vehicles. Cela représente une forte augmentation par rapport aux
deux années précédentes, un signe que l'industrie des véhicules autonomes est revenue en force
après les fermetures dues à une pandémie en 2020.
Il y avait également moins de sociétés testant des véhicules dans l'ensemble, ce qui reflète le
rythme accru des fusions et acquisitions qui ont eu lieu ces dernières années. Sur les 50
entreprises enregistrées auprès du DMV, seules 22 ont déclaré avoir effectué des tests au cours
de l'année. Malgré le scepticisme quant au délai plus long que prévu pour l'adoption massive de
la technologie des véhicules autonomes, les entreprises disent qu'elles espèrent commencer à
déployer leurs premiers services commerciaux dès cette année.
Article complet : https://www.theverge.com/2022/2/10/22927660/california-autonomous-cars-miles-disengagement-waymo-cruise-2021

Zoox, la filiale d'Amazon, poursuit les essais de son robot taxi
Source : L'usine digitale (11/02/2022)
Mots clés : taxi autonome – expérimentation de véhicules autonomes
Cette annonce suggère que Zoox se prépare à commencer les tests de son robot taxi sur les
routes publiques. La désormais filiale d'Amazon teste actuellement des véhicules Toyota
Highlander équipés de son système de conduite autonome à San Francisco, Las Vegas et Foster
City, en Californie. Zoox a également étendu ses tests à Seattle. Tous ses véhicules autonomes
ont des chauffeurs de sécurité derrière le volant.
En parallèle Zoox a spécialement conçu un véhicule sans pédale ni volant pour déployer son
service de robot taxi. Présenté en décembre 2020, ce véhicule est doté de quatre places assises,
il peut circuler dans les deux sens avec la même aisance et aller jusqu'à 120 km/h. Depuis la
présentation de ce véhicule conçu pour la mobilité partagée, Zoox n'a pas communiqué.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/zoox-la-filiale-d-amazon-poursuit-les-essais-de-son-robot-taxi.N1783867
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Réglementation et politique du véhicule autonome
Nous avons écrit les règles du jeu : Le Michigan se réinvente en tant que capitale mondiale de
la mobilité autonome
Source : Robotics and Automation News (09/02/2022)
Mots clés : politique de la mobilité – drone autonome – charge à induction – législation – Réglementation
L'État américain du Michigan se réinvente en tant que capitale mondiale de la mobilité autonome.
De l'ouverture d'un couloir aérien pour les drones à la construction d'un tronçon de route sur
lequel les véhicules électriques peuvent se recharger sans fil au fur et à mesure de leur
déplacement, l'État crée un écosystème qui pourrait devenir une sorte de modèle pour le reste de
l'Amérique.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/02/09/we-wrote-the-playbook-michigan-reinvents-itself-as-the-global-capital-ofautonomous-mobility/49084/

Simulation de conduite autonome
Morai lève 20 millions de dollars pour ses outils de simulation destinés aux véhicules
autonomes
Source : L'usine digitale (09/02/2022)
Mots clés : jumeau numérique – simulation – expérimentation de véhicules autonomes – levée de fonds
Morai, spécialiste des outils de simulation pour entraîner les véhicules autonomes, a annoncé le 8
février 2022 avoir levé 20 millions de dollars.
Morai a mis au point une solution complète de simulation pour la conduite autonome qui inclut un
moteur de simulation conçut en interne. La jeune pousse explique pouvoir convertir
automatiquement les données cartographiques HD en jumeaux numériques. Cela lui permet de
proposer un environnement de simulation à grande échelle.
Morai propose également une variété de scénarios pour vérifier la sécurité et la fiabilité des
systèmes de conduite autonome et les entraîner. La sécurité des fonctionnalités de conduite
autonome est renforcée en multipliant les tests et les scénarios. Il est beaucoup plus facile de
réaliser des tests et d'entraîner des algorithmes lors de simulation qu'en conditions réelles.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/morai-leve-20-millions-de-dollars-pour-ses-outils-de-simulation-destines-aux-vehiculesautonomes.N1783112

Systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS)
Peugeot dévoile les secrets de son nouvel emblème
Source : Auto Plus (10/02/2022)
Mots clés : radar – ADAS – régulateur de vitesse adaptatif – freinage d'urgence – semi-autonome
Commercialisée depuis l’automne dernier, la nouvelle Peugeot 308 de troisième génération est le
premier modèle à embarquer le nouveau logo de la marque, que l’on retrouve un peu partout,
mais surtout à l’avant sur sa calandre. Cet emblème de calandre est un peu particulier, puisqu’il
embarque des technologies inédites, permettant de faire fonctionner les assistances à la conduite
du modèle.
Le nouveau blason de Peugeot situé à l’avant des versions haut de gamme de la 308 (Allure et
GT) est constitué d’un métal rare, l’indium, qui possède des propriétés supraconductrices ne
perturbant pas les ondes du radar, dissimulé derrière le blason du lion afin de ne pas nuire à
l’esthétique de la face avant.
Le blason avant de la nouvelle 308 est donc constitué de polycarbonate à l’avant, et d’une couche
d’indium à l’arrière, grattée au laser afin de faire apparaître le logo de la marque à travers le
revêtement plastique. Une peinture noire est ensuite appliquée sur le fond, puis l’ensemble est
recouvert d’un vernis de protection. Ce procédé de fabrication pour un emblème est une première
pour Peugeot.
Le radar dissimulé derrière l’emblème avant permet de faire fonctionner le régulateur de vitesse
adaptatif, le freinage automatique d’urgence, ou encore les fonctionnalités de conduite semiautonome telles que le changement de voie semi-automatique ou la préconisation de la vitesse.
Article complet : https://www.autoplus.fr/peugeot/308/peugeot-devoile-secrets-de-nouvel-embleme-557391.html
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Séminaires − conférences − colloques
Relier les points sur la route vers le congrès européen ITS à Toulouse 2022
Source : ERTICO - ITS Europe (09/02/2022)
Mots clés : séminaires – ITS European Congress
Le Congrès européen des systèmes de transport intelligents (ITS) 2022 sera accueilli par
Toulouse Métropole -en partenariat avec ERTICO-ITS Europe- et se tiendra les 30 mai et 1er juin
2022 au Centre d'exposition et de conférence MEETT, tout près de l'aéroport de Toulouse
Blagnac. Lors du congrès européen ITS de cette année, outre les innovations présentées sur les
stands du congrès, le programme de la conférence de haut niveau comprendra des intervenants
de la Commission, de l'industrie et des hauts fonctionnaires des villes et le programme technique
offrira aux experts de la communauté ITS l'opportunité de présenter leurs innovations. Il y aura
également des démonstrations en direct à l'extérieur du Centre de conférences et d'expositions
MEETT ainsi que des visites techniques sur plusieurs sites industriels, notamment dans les zones
de Francazal et de l'Oncopole.
Article complet : https://erticonetwork.com/connecting-the-dots-on-the-road-to-the-its-european-congress-in-toulouse-2022/

Traqueur
Apple a mis à jour les AirTags pour éviter tout suivi indésirable, après que des personnes ont
déclaré être traquées par ces dispositifs
Source : Business Insider (11/02/2022)
Mots clés : AirTag – traqueur – mise à jour – surveillance discrète
Dans une prochaine mise à jour logicielle, les nouveaux utilisateurs d'AirTag verront un message
qui "indique clairement qu'AirTag est destiné à suivre leurs propres biens, que l'utilisation d'AirTag
pour suivre des personnes sans leur consentement est un crime dans de nombreuses régions du
monde, qu'AirTag est conçu pour être détecté par les victimes, et que les forces de l'ordre
peuvent demander des informations d'identification sur le propriétaire de l'AirTag."
Apple va également affiner son alerte "Accessoire inconnu détecté", qui avertit les utilisateurs
lorsque des AirPods ou un accessoire tiers Find My Network sont détectés à proximité. La mise à
jour logicielle fera en sorte que l'alerte "indique que des AirPods ont voyagé avec eux au lieu d'un
'Accessoire inconnu'".
Une autre mise à jour, Precision Finding, aidera les personnes faisant l'objet d'un suivi indésirable
à localiser les AirTags inconnus afin de les supprimer.
Article complet : https://www.businessinsider.com/apple-unveils-airtag-updates-after-reports-stalking-theft-tracking-devices-2022-2?r=US&IR=T
Sur le même sujet : https://www.frenchweb.fr/airtag-face-aux-abus-apple-tente-de-renforcer-la-securite-de-son-dispositif/432278 - https://www.cnn.com
/2022/02/10/tech/airtag-safety-updates/index.html
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Valet de parking
La mise à jour de l'application mobile de Ford laisse entrevoir de nouvelles fonctions de
stationnement sans chauffeur
Source : The Verge (10/02/2022)
Mots clés : valet de parking – mise à jour over-the-air – application mobile constructeur – FordPass
L'application FordPass pour véhicules à distance de Ford a été mise à jour il y a une semaine, et
Electrek rapporte qu'elle contient un ensemble de fichiers d'images faisant allusion à une possible
fonction d'assistant de stationnement sans conducteur.
Les images ont des noms de fichiers commençant par "freeDriveBehind" et "freeDriveForward",
qui montrent des dessins au pochoir de ce qui ressemble à une vue aérienne d'un Ford F-150
Lighting avec des flèches pointant respectivement vers l'arrière et l'avant. Les images associées
montrent également la vue avant du camion électrique entre deux Mustang Mach-E tandis qu'une
case à cocher s'affiche sur un iPhone, ce qui est une représentation assez juste d'une fonction de
stationnement sans conducteur.
Hyundai, Ford et même les constructeurs de véhicules de loisirs suivent les traces de la fonction
Summon de Tesla, très populaire, qui permettait de sortir seul d'un garage.
Article complet : https://www.theverge.com/2022/2/10/22927722/fords-mobile-app-update-new-driverless-parking-features

Électronique embarquée
Tesla a sacrifié de la conduite autonome pour économiser des puces
Source : Auto Plus (09/02/2022)
Mots clés : pénurie de composant – mise à jour over-the-air – électronique embarquée – logiciel embarqué – niveau 3
La pénurie des semi-conducteurs, continue de faire rage en 2022. Grâce à des modifications
rapides de ses logiciels, la marque d’Elon Musk avait réussi à ne pas trop retarder sa production
ces derniers mois.
Dans son usine de Shanghai, qui livre aussi des voitures en Europe, un des deux composants
électroniques qui gère l’assistance de direction a été supprimé. Sur plusieurs dizaines de milliers
de Tesla Model 3 et Model Y produits récemment, ce module n’est désormais plus installé. Le
tout, sans prendre les longs mois de validation qui, d’après un expert interrogé par CNBC, sont
nécessaires au changement d’un composant touchant à un système de sécurité comme la
direction. Ce module électronique avait été installé pour prévoir l’arrivée de la conduite autonome
de niveau 3.
La suppression du module électronique implique que les Tesla concernées devront passer par
l’atelier pour une modification du système de direction avant de pouvoir bénéficier de la mise à
jour.
Article complet : https://www.autoplus.fr/tesla-motors/tesla-a-sacrifie-de-conduite-autonome-economiser-puces-557044.html?

Et aussi...
Joby Aviation va lancer un service de taxi aérien en Corée du Sud
https://techcrunch.com/2022/02/06/joby-aviation-to-launch-air-taxi-service-in-south-korea/

MERCEDES : une amende de 16,9 millions d'euros en Corée du Sud
https://www.zonebourse.com/cours/action/DAIMLER-AG-436541/actualite/MERCEDES-une-amende-de-16-9-millions-d-euros-en-Coree-duSud-37801103/?

LeddarTech lève 140 millions de dollars pour développer une technologie de conduite autonome
https://roboticsandautomationnews.com/2022/02/07/leddartech-raises-140-million-to-develop-autonomous-driving-technology/49040/

Nvidia renonce à ses efforts pour acquérir Arm
https://techcrunch.com/2022/02/07/nvidia-calls-off-its-efforts-to-acquire-arm/

Sony cherche des partenaires pour ses futures voitures électriques
https://www.autoplus.fr/sony/sony-future-voiture-electrique-556808.html

Le marché des véhicules autonomes devrait atteindre 11,03 milliards de dollars américains en 2028
https://www.analyticsinsight.net/autonomous-vehicle-market-is-calculated-to-hit-us11-03-billion-in-2028/
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Velodyne Lidar s'envole de 25 % après l'émission par Amazon d'un bon de souscription permettant d'acheter
près de 40 millions d'actions de l'entreprise de technologie de conduite autonome
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/velodyne-lidar-stock-price-issuing-warrant-amazon-subsidiary-2022-2

Annotell, une plateforme de labellisation des données pour les véhicules autonomes, lève 24 millions de
dollars auprès de Deepmind.
https://www.cbinsights.com/research/annotell-extended-series-a-funding/

Biden reconnaît enfin le leadership de Tesla en matière de véhicules électriques après un an de silence
https://www.cnbc.com/2022/02/08/biden-acknowledges-teslas-ev-leadership-despite-musks-criticisms.html

Selon un rapport, Continental envisage une introduction en bourse partielle de son activité de conduite
automatisée.
https://europe.autonews.com/suppliers/continental-considers-partial-ipo-automated-driving-business-report-says

Quand la Scuderia se numérise : Ferrari et Qualcomm s'associent
https://www.lesnumeriques.com/voiture/quand-la-scuderia-se-numerise-ferrari-et-qualcomm-s-associent-n176399.html

Tesla rappelle plus de 26 000 voitures en raison d'une erreur logicielle liée au dégivrage du pare-brise
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/tesla-recalls-software-error-windshield-b2011873.html

Les propriétaires de Mazda disent que le signal de la radio NPR bloque leurs systèmes d'infodivertissement
https://www.thedrive.com/news/44219/mazda-owners-say-tuning-to-npr-is-breaking-their-infotainment-systems

Les robots utilisés sur les trottoirs livrent des produits alimentaires pendant que les véhicules autonomes
attendent le feu vert
https://www.economist.com/science-and-technology/sidewalk-robots-are-busy-delivering-groceries-while-autonomous-vehicles-wait-for-the-greenlight/21807601

Continental développe un robot autonome pour recharger les véhicules électriques
https://www.autoplus.fr/environnement/continental-robot-recharge-electriques-557102.html?

Les services de sécurité embarqués Onstar de GM font leur entrée aux Émirats arabes unis
https://global.techradar.com/en-ae/news/gms-onstar-in-vehicle-safety-and-security-services-make-their-way-to-the-uae

En mode autonome, cette Tesla a failli écraser un vélo
https://www.automobile-propre.com/breves/en-mode-autonome-cette-tesla-a-failli-ecraser-un-velo/

Garmin sort une montre connectée dédiée aux routiers
https://www.transportinfo.fr/garmin-sort-une-montre-connectee-dediee-aux-routiers/?

Le mode « Boombox » des Tesla accusé de mettre en danger les piétons
https://www.numerama.com/vroom/850535-le-mode-boombox-des-tesla-accuse-de-mettre-en-danger-les-pietons.html

Renault et Valeo s'associent pour développer un moteur électrique sans terres rares
https://www.clubic.com/transport-electrique/actualite-408459-renault-et-valeo-s-associent-pour-developper-un-moteur-electrique-sans-terresrares.html

Ford engage l'ancien directeur technique de Tesla, Alan Clarke
https://www.carscoops.com/2022/02/ford-hires-former-engineering-director-from-tesla/
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