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5G
Comment la 5G pourrait rendre les voitures plus connectées
Source : Digital Trends (01/03/2022)
Mots clés : 5G – C-V2X – C-ITS – V2V – Ultra-wide band (UWB)
Verizon a déclaré qu'elle s'associait à Audi pour équiper certains véhicules de la 5G. Les
observateurs disent que cela fait partie d'un mouvement visant à apporter la 5G aux
voitures pour permettre des services mobiles personnalisés, de nouvelles fonctions d'aide
à la conduite et des innovations connectées.
La technologie embarquée dans les voitures Audi permettra à un véhicule de se connecter
au réseau 5G Ultra Wideband de Verizon. Elle permettra des fonctions de conduite
avancées, des services connectés, ainsi qu'un Wi-Fi et des divertissements embarqués
plus rapides. "Votre relation avec votre voiture est sur le point de devenir beaucoup plus
semblable à votre relation avec votre téléphone"
La technologie cellulaire de véhicule à tout (C-V2X) est conçue pour permettre aux
véhicules de répondre aux autres véhicules et aux infrastructures qui les entourent pour
des alertes et des messages à faible latence. Cette technologie sera à la base de
l'automatisation des véhicules et des progrès en matière de sécurité, notamment en
offrant une vision plus complète de l'environnement des véhicules, au-delà de ce que les
conducteurs, les caméras des véhicules et les systèmes radar peuvent observer.
Article complet : https://www.digitaltrends.com/mobile/how-5g-could-make-cars-better-connected/

Activités autres que la conduite
Écran de confidentialité et de sécurité de Continental
Source : AUTO Connected Car News (03/03/2022)
Mots clés : infodivertissement – écran – attention du conducteur – activités autres que la conduite
Continental a mis au point un écran innovant qui permet d'afficher les informations du
véhicule de manière dynamique, soit en mode privé, soit de manière à ce que tout le
monde puisse les voir. Grâce à cette nouvelle technologie d'affichage, l'entreprise
technologique permet aux passagers avant d'utiliser des contenus multimédias tels que
des vidéos ou le système d'infodivertissement sans distraire le conducteur de la circulation
routière. Si nécessaire, et si la situation du trafic le permet, tous les passagers du véhicule
peuvent, en option, avoir accès à ces contenus par le biais d'une commutation. Les
écrans conventionnels, qui étaient jusqu'à présent proposés principalement aux
passagers, ne permettent pas de passer de manière flexible en mode privé.
Bien que les fonctions de confidentialité soient utilisées depuis un certain temps pour les
écrans d'ordinateurs portables, elles n'étaient pas adaptées à une utilisation dans le
secteur automobile. En utilisant le mode privé, les utilisateurs empêchent le contenu d'être
vu par les personnes se trouvant dans leur voisinage immédiat. Au cours du
développement de la nouvelle technologie d'affichage, Continental a réussi à utiliser cette
technologie pour la première fois pour les exigences particulières d'un véhicule et à
combiner la lumière en mode privé de telle sorte que moins d'un pour cent de l'émission
lumineuse est reçue par le conducteur. Cette fonction ne nuit pas à la vigilance du
conducteur et génère en même temps une image de haute qualité pour le passager.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2022/03/privacy-and-safety-screen-display-from-continental/
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C-ITS
Des feux de circulation connectés alimentés par la 5G sont déployés en Géorgie
Source : Traffic Technology Today (02/03/2022)
Mots clés : C-ITS – 5G – navette autonome – feux de circulation connectés – C-V2X – I2V – V2I
Peachtree Corners - l'un des premiers environnements de ville intelligente des États-Unis
alimenté par des infrastructures connectées du monde réel et la 5G - a annoncé que TMobile, Applied Information et Temple Inc. introduisent une technologie de véhicules
connectés à la 5G qui permet aux feux de circulation de communiquer avec n'importe quel
véhicule sur la route via une application mobile.
Cette technologie permet une communication bidirectionnelle sur le réseau 5G de
T-Mobile entre le feu de circulation et des appareils tels que des smartphones, des
tablettes et des véhicules équipés d'unités embarquées.
Pour illustrer la réalité des rues de la ville du futur, quatre navettes autonomes exploitées
par Beep Inc. intègrent la technologie C-V2X d'Applied Information dans leur flotte pour
une navigation sûre et précise, ainsi que pour la collecte de données dans le monde réel.
L'interopérabilité multimodale aux intersections, ainsi que le test de la priorisation des
signaux pour la flotte de navettes autonomes, ne sont que quelques exemples de
situations critiques.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/5g-powered-connected-traffic-signalsdeployed-in-georgia.html

Coursiers autonomes
Starship Technologies lève 100 millions de dollars en 30 jours, alors que la demande de
robots de livraison explose
Source : Robotics and Automation News (03/03/2022)
Mots clés : coursier autonome – levée de fonds
Ce nouvel investissement, y compris l'investissement de 50 millions d'eurosrécemment
annoncé par la Banque européenne d'investissement (BEI), double le financement de la
société et porte le financement total de Starship à 202 millions de dollars. Parmi les
investisseurs figurent NordicNinja, Taavet+Sten, TDK Ventures et Goodyear.
Starship a triplé ses livraisons en 2021 et continue de prendre de l'ampleur alors que
l'ensemble du secteur de la livraison autonome se développe. La taille du marché des
robots de livraison autonomes devrait atteindre 55 milliards de dollars d'ici 2026, avec un
taux de croissance annuel de 20,4 %, selon Facts & Factors.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/03/03/starship-technologies-raises-100-million-in-30-days-as-demand-fordelivery-robots-skyrockets/49676/
Sur le même sujet : https://techcrunch.com/2022/03/01/starship-technologies-raises-another-42m-to-fuel-the-growth-of-its-fleet-of-self-drivingdelivery-robots/
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Cybersécurité
Les usines de Toyota sont à l'arrêt en raison d'une "panne de système" chez un
fournisseur
Source : L'usine digitale (01/03/2022)
Mots clés : ransomware – cyberattaque – arrêt d'une chaîne de production
Kojima Industries, l'un des fournisseurs de composants électroniques et de pièces en
plastique de Toyota, a été victime d'une "panne de système" qualifiée de cyberattaque par
certains médias. Le plus grand constructeur automobile au monde a été contraint d'arrêter
ses 14 usines au Japon. Ses filiales, Hino et Daihatsu, ont également été affectées par
l'incident de sécurité. Une reprise des lignes de production est prévue pour le mercredi 2
mars. Une enquête a été ouverte.
Le média Nikkei Asia évoque quant à lui un ransomware découvert le week-end dernier.
Cet incident cyber intervient dans un contexte bien particulier : le Japon a annoncé
l'adoption de sanctions à l'encontre du président du Bélarus et de la banque centrale
russe en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/les-usines-de-toyota-sont-a-l-arret-en-raison-d-une-panne-de-systeme-chez-unfournisseur.N1789017
Sur le même sujet : https://www.insurancejournal.com/news/international/2022/03/01/655996.htm

Ergonomie et IHM (interfaces homme-machine)
Continental transfère l'affichage tête haute des voitures aux tramways
Source : ERTICO - ITS Europe (28/02/2022)
Mots clés : affichage tête haute – réalité augmentée
Continental a développé un affichage tête haute (HUD) pour les tramways. La solution
vise à rendre le trafic intra-urbain plus sûr en veillant à ce que les conducteurs de tramway
puissent concentrer toute leur attention sur ce qui se passe sur la route. Cela permet
également, par exemple, de réduire le nombre de manœuvres de freinage d'urgence.
La projection d'informations essentielles - par exemple, les signaux d'avertissement, la
vitesse, la distance jusqu'au prochain arrêt - dans le champ de vision direct du conducteur
rend la conduite plus confortable, ce qui accroît la sécurité. C'est d'autant plus vrai que les
informations sont affichées virtuellement comme si elles se trouvaient à une certaine
distance devant le véhicule. Ainsi, les yeux n'ont pas besoin de se recentrer en
permanence.
Article complet : https://erticonetwork.com/continental-transfers-head-up-display-for-cars-to-trams/

3 sur 13

Impacts économiques et sociaux de la conduite automatisée
Comment les voitures autonomes peuvent sauver la planète
Source : JDN (03/03/2022)
Mots clés : mobilité autonome partagée – autosolisme – projet TRAPÉZE
Les trajets domicile-travail augmentent. Et le réseau des transports en commun de type
ferroviaire ne peut pas suivre. La conséquence est que l'"autosolisme" (l'usage de
l'automobile avec un seul occupant à bord) se développe toujours plus. En Île-de-France,
13% des trajets font plus de 10 kilomètres mais représentent 60% des kilomètres
parcourus et 60% des émissions de CO2 puisqu'ils sont surtout effectués en voiture. Pour
résoudre ce problème, il faudra privilégier les "navettes" de rabattement vers les
terminaux des transports publics (gares) et les voies réservées sur les autoroutes
urbaines avec mutualisation des trajets et pilotage de "trains" de véhicules (véhicules
particuliers et navettes). L'essor des véhicules connectés et autonomes peut alors être
une solution efficace, à condition que cette dernière soit exploitée pour réduire
drastiquement cet autosolisme, et qu'elle ne se concentre donc pas sur le "robot taxi" qui
la plupart du temps ne transportera qu'un seul passager… en plus du chauffeur !
De telles initiatives démarrent aux États-Unis avec Cavnue dans le Michigan, Google en
étant un des principaux acteurs, mais aussi en Chine et en France avec le projet
TRAPÈZE, mené par des industriels des infrastructures, des télécommunications et une
start-up de covoiturage ainsi qu'un institut de recherche.
Article complet : https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1509609-bonnes-feuilles-comment-les-voitures-autonomes-peuvent-sauver-laplanete/

Infrastructure intelligente
Le Cap va déployer le lidar sur les infrastructures pour la gestion du trafic
Source : Traffic Technology Today (03/03/2022)
Mots clés : LiDAR – surveillance de l'environnement – gestion de trafic
Cepton, fournisseur de solutions lidar intelligentes basé dans la Silicon Valley, et Fibre
Based Integrations, une société de systèmes à fibres optiques bien établie, travaillent
ensemble pour développer des solutions de détection de véhicules par lidar au Cap, en
Afrique du Sud, afin de mettre en place une infrastructure de transport intelligente dans
toute la ville.
L'objectif est d'aider la ville du Cap à surveiller l'utilisation des voies de circulation et à
identifier les véhicules qui ne les empruntent pas. Fibre Based Integrations a déployé des
systèmes de classification des véhicules sur les feux de circulation aux intersections et
sur les dispositifs suspendus.
En utilisant les capacités de perception avancées du lidar, les systèmes peuvent fournir
des informations utiles telles que la taille des véhicules, le volume et la fréquence du
trafic, le positionnement des voies et les obstructions potentielles. Sur la base de ces
informations, les opérateurs du système peuvent obtenir des renseignements précieux sur
la façon dont une intersection ou un tronçon de route spécifique est utilisé - y compris les
types de véhicules non autorisés dans les voies de bus désignées, les fenêtres d'heures
de pointe du trafic, l'état d'occupation des voies en temps réel, le temps d'attente aux feux
de circulation et les zones accidentogènes.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/machine-vision-alpr/cape-town-to-deploy-lidar-on-infrastructure-for-trafficmanagement.html
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Inspection automatisée des véhicules
ACV s'empare du Français Monk, spécialiste de l'inspection automatisée des véhicules
Source : L'usine digitale (02/03/2022)
Mots clés : détection des dommages – inspection automatisée de véhicule
La start-up française Monk est rachetée par l'entreprise américaine ACV, qui numérise les
enchères automobiles à destination des concessionnaires. ACV entend tirer profit des
compétences de la start-up en vision par ordinateur.
Concrètement, n'importe quel vendeur pourra prendre des photos d'un véhicule avec son
smartphone. Les dommages sont identifiés automatiquement grâce à l'intelligence
artificielle et les rapports augmentés réalisés par le logiciel de Monk sont transmis au
concessionnaire. Des informations utiles pour l'aider dans ses choix de
réapprovisionnement des stocks.
Dans un premier temps, cette technologie sera intégrée à la nouvelle application
d'inspection utilisée par les inspecteurs de l'ACV, qui regroupe les inspections et les
rapports des grossistes, des détaillants et des loueurs en une seule inspection. En
France, Monk a des concurrents comme le marseillais Tchek qui a mis au point un
scanner capable d'automatiser l'inspection des véhicules.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/acv-s-empare-du-francais-monk-specialiste-de-l-inspection-automatisee-desvehicules.N1789922

Livraison par drone
Les drones Wing d'Alphabet ont effectué 200 000 livraisons et annoncent un partenariat
avec un supermarché
Source : TechCrunch (01/03/2022)
Mots clés : livraison par drone
Wing, le service de drones d'Alphabet, a annoncé ce matin une nouvelle étape importante,
puisqu'il a atteint 200 000 livraisons commerciales. Ce chiffre, qui, selon l'entreprise,
exclut les vols d'essai, intervient six mois après avoir atteint 100 000 livraisons.
L'Australie, qui a été le principal marché pour les essais et le déploiement commercial,
compte 30 000 de ces livraisons au cours des deux premiers mois de cette année.
Plus précisément, Wing indique qu'il y a eu plus de 1 000 livraisons par jour, soit une
livraison toutes les 25 secondes environ. Ce chiffre rond arrive alors que Wing annonce un
partenariat commercial avec Coles, l'une des principales chaînes de supermarchés
d'Australie. Dans le cadre de cet accord, Wing livre 250 articles différents, allant des
produits alimentaires aux produits de santé et aux articles de toilette, dans la capitale
australienne, Canberra.
Article complet : https://techcrunch.com/2022/03/01/alphabets-wing-drones-hit-200000-delivers-as-it-announces-supermarket-partnership/
Sur le même sujet : https://siecledigital.fr/2022/03/04/wing-partenariat-coles/
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Modes de transport partagé (shared travel modes)
L'ACEA et l'Université de Leeds présentent un rapport sur les avantages sociaux de la
mobilité partagée
Source : ERTICO - ITS Europe (02/03/2022)
Mots clés : mobilité partagée – multimodalité – covoiturage – micromobilité
Le 26e rapport du groupe consultatif scientifique de l'ACEA examine les impacts sociaux
de la mobilité partagée. En passant en revue les études et les cadres d'évaluation
existants, le rapport fournit des recommandations claires sur la manière de saisir les
impacts sociaux de la mobilité partagée et sur la façon dont cela peut être réalisé grâce à
la collaboration des différents acteurs publics et privés du système.
Ce rapport se concentre sur ce que l'on sait des avantages sociaux des nouvelles formes
de mobilité partagée telles que le covoiturage, les trottinettes électriques et l'autopartage.
Toutefois, elle le fait dans l'optique que ces innovations ne sont qu'un élément
supplémentaire de l'écosystème de la mobilité. Leur rôle et leur impact doivent être
compris parallèlement aux options de mobilité existantes, telles que le bus et le train ou
les déplacements actifs.
Une grande partie du partage se fait de manière informelle, par le biais de la famille ou de
groupes sociaux, et est désormais souvent organisée via des plateformes de chat telles
que WhatsApp. Nous savons déjà qu'une grande partie de la population est multimodale
tout au long de la semaine et que ces nouvelles options feront très probablement partie
d'un nouveau mélange de mobilité pour les utilisateurs.
Article complet : https://erticonetwork.com/acea-and-university-of-leeds-present-a-report-on-social-benefits-of-shared-mobility/

Recharge par induction
WiTriCity va lancer le premier réseau de charge à induction au monde
Source : Automobile-propre (27/02/2022)
Mots clés : route à induction
La recharge par induction n’est pas vraiment une réalité. Sauf pour WiTriCity, qui annonce
le lancement de son réseau pour cette année.
À l’image de la téléphonie, la recharge des voitures électriques peut aussi être assurée
par un système à induction. Mais le rendement n’est toutefois pas encore optimal. Sauf du
côté de WitriCity, qui annonce une technologie au point et le lancement d’un premier
réseau dès cette année aux USA.
Baptisé Halo, ce système se compose de trois grandes parties avec un émetteur, un
récepteur et un boîtier mural. Préalablement installé dans une voiture électrique
compatible, le récepteur activera la recharge une fois positionné au-dessus de l’émetteur,
sur ou dans le sol. La charge sera gérée par la Wallbox comme la plupart des dispositifs
filaires que nous connaissons.
Article complet : https://www.automobile-propre.com/breves/witricity-va-lancer-le-premier-reseau-de-charge-a-induction-au-monde/
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Des routes qui rechargent les voitures électriques lorsqu’elles roulent sont actuellement
testées
Source : Daily Geek Show (02/03/2022)
Mots clés : route à induction – véhicule électrique – DWPT
Pour son lancement, la première route permettant de recharger les voitures électriques en
roulant sera installée à Milan. Stellantis est le cerveau responsable de ce projet. D’une
part, ce projet a été étudié à maintes reprises, car depuis la sortie des véhicules
électriques, plusieurs entreprises ont voulu l’expérimenter. Mais finalement, c’est la
société Stellantis qui va la concrétiser sur la route de l’Arena del Futuro, à Milan.
Une route de 1050 m de long sur un circuit ovale, voilà comment la société visualise son
projet. Pour la construire, la société s’est associée à une entreprise en Italie. Le but étant
de mettre en place un système DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer), qui se traduit
par transfert dynamique de puissance sans fil. La route a été conçue uniquement pour des
essais et tests afin de repérer les améliorations nécessaires. Cette année, les premiers
essais ont débuté avec un bus Fiat 500 électrique et une Iveco E-Way équipés de
récepteurs DWPT.
Article complet : https://dailygeekshow.com/test-voitures-electriques-route/

Robots-taxis
Où sont tous les robotaxis qu'on nous a promis ? Eh bien...
Source : The Drive (01/03/2022)
Mots clés : robot-taxi – niveau de maturité d'une technologie – ODD – domaine de conception opérationnelle –
commercialisation de la conduite automatisée
Robotaxi par-ci, voiture autonome par-là : la promesse de révolutionner le secteur du
transport de personnes avec des voitures autonomes est criée sur tous les toits depuis
des années. Tout comme la tâche de concevoir des suites matérielles et logicielles de
conduite autonome capables de répondre aux innombrables exigences du service de taxi,
la réponse est compliquée.
Des entreprises comme Waymo et Cruise sont confiantes dans leur capacité à faire en
sorte qu'une voiture se conduise toute seule dans un domaine de conception
opérationnelle (ODD) particulier, ou un ensemble de conditions définies qui décrivent
comment et où un véhicule à conduite autonome peut fonctionner en toute sécurité.
La réponse pourrait très bien être que les robotaxis ne fonctionnent tout simplement pas
partout, que l'ODD est limité à certaines zones urbaines, certains environnements, voire
certaines conditions météorologiques tant que la technologie est dans son état actuel. En
fin de compte, l'homme reste l'élément le plus important des deux côtés de l'industrie de la
mobilité, et cela ne changera probablement pas de sitôt.
Article complet : https://www.thedrive.com/tech/43439/where-the-hell-are-the-robotaxis-we-were-promised
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Motional et Via lancent leur service de robots taxis à la demande à Las Vegas
Source : ActuIA (02/03/2022)
Mots clés : MaaS – robot-taxi – multimodalité – véhicule à la demande
Le 27 octobre 2020, Motional, un leader mondial des technologies sans conducteur, et
Via, pionnier des solutions de mobilité publique, annonçaient un partenariat qui visait à
développer une plateforme pour les trajets publics partagés à la demande. Le 24 février
dernier, les deux entreprises ont lancé le premier service de robots taxis partagés du
partenariat à Las Vegas qui va permettre aux usagers de voyager gratuitement dans le
centre-ville du lundi au vendredi, de 9 à 17h.
Le service connecte de manière transparente les véhicules autonomes de Motional à la
technologie intelligente de Via qui alimente la réservation, l’itinéraire, l’affectation et
l’identification des passagers et des véhicules, l’expérience client et la gestion de flotte. Le
résultat sera un système de transport partagé hautement intégré et autonome. De plus,
l’application pour les passagers présente des informations sur les transports en commun
locaux, encourageant la connexion aux centres de transport en commun locaux via le
service. Les robots taxis de Motional sont désormais disponibles sur l’application Via pour
les passagers du centre-ville de Las Vegas.
Article complet : https://www.actuia.com/actualite/motional-et-via-lancent-leur-service-de-robots-taxis-a-la-demande-a-las-vegas/

Services connectés constructeurs
Stellantis vise une expansion complète des services d'abonnement d'ici 2030, générant
jusqu'à 4,4 milliards de dollars de revenus
Source : Carscoops (01/03/2022)
Mots clés : plateforme digitale – mise à jour over-the-air – infodivertissement – services connectés constructeur –
niveau 3
Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a déclaré lors d'un discours que le plan consiste à
séparer les cycles de logiciels des cycles de véhicules. Cela signifie que, comme les
autres constructeurs automobiles, Stellantis va accélérer la vitesse à laquelle elle fournit
des mises à jour over-the-air à ses véhicules, pour atteindre plus de 400 millions de mises
à jour par an, au total.
La stratégie consiste à déconnecter les cycles du matériel et du logiciel pour créer un
produit qui peut évoluer régulièrement, en fonction des besoins des clients. Il y aura trois
plateformes technologiques déployées à l'échelle : STLA SmartCockpit, STLA AutoDrive
et STLA Brain sur les quatre plateformes de véhicules axées sur les véhicules électriques.
Stellantis va piloter le marché numérique d'abord à petite échelle et l'étendre
progressivement à toutes les régions, à toutes les marques et à tous les services d'ici à
2027, avec pour objectif une expansion complète en 2030. Il s'agira d'un nouveau canal
pour l'ensemble de l'entreprise, qui contribuera à hauteur de 4 milliards d'euros aux
recettes des services.
"Nos coopérations avec Amazon et Foxconn sur le STLA SmartCockpit feront de nos
véhicules l'endroit le plus recherché, le plus captivant, en utilisant l'IA et des solutions
cloud avancées", a déclaré Tavares. "Nous maîtriserons également les plus hauts niveaux
de la technologie de conduite autonome et veillerons à ce que nos clients aient la
certitude que cette technologie est sûre et fiable."
D'ici 2024, STLA AutoDrive offrira une conduite de niveau 3 "mains libres, yeux fermés"
aux véhicules Stellantis, avec l'aide de BMW. Elle est en partenariat avec Waymo, en
attendant, pour faire une activité de livraison en tant que service avec des véhicules
autonomes. Les premiers véhicules prototypes de ce partenariat sont attendus cette
année et ils seront commercialisés dans la seconde moitié de la décennie.
Article complet : https://www.carscoops.com/2022/03/stellantis-targets-full-expansion-of-subscription-services-by-2030-generating-up-to-4-4billion-revenue/
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Systèmes de transport intelligents
Solutions de nouvelle génération : Mobiliser l'avenir
Source : ERTICO - ITS Europe (28/02/2022)
Mots clés : webinaire – mobilité intelligente – ITS European Congress
Une mobilité plus intelligente et plus durable sera réalisée sur la base de multiples
facteurs interconnectés, notamment une technologie de pointe pour soutenir l'innovation
et créer des solutions de nouvelle génération : de l'IA, l'automatisation et les véhicules
autonomes aux données de mobilité et aux facilitateurs numériques tels que la 5G et la
6G.
Ces sujets ont été explorés par un groupe d'experts dans le dernier webinaire avant le
congrès européen ITS, qui se tiendra au centre d'exposition et de conférence MEETT à
Toulouse, du 30 mai au 1er juin. Les "solutions de nouvelle génération" sont l'un des
principaux thèmes du congrès cette année.
Regardez l'enregistrement complet du deuxième webinaire ici : https://www.youtube.com
/watch?v=ym7HbZj3HJo&t=130s
Article complet : https://erticonetwork.com/next-generation-solutions-mobilising-the-future/

Systèmes, logiciels et plateformes de conduite autonome
Tesla commence à déployer la version bêta de la conduite autonome complète au
Canada
Source : Electrek (26/02/2022)
Mots clés : Autopilot – Full Self Driving – Safety Score – mise à jour over-the-air
Tesla a officiellement commencé à déployer sa version bêta de son système Full Self
Driving (FSD) au Canada, marquant ainsi la première expansion internationale officielle du
système d'aide à la conduite que Tesla présente comme une version précoce d'un
véritable système de conduite autonome.
Étant donné que la responsabilité incombe au conducteur et non au système de Tesla, ce
dernier est toujours considéré comme un système d'aide à la conduite de niveau 2, malgré
son nom.
La nuit dernière, Tesla a commencé à diffuser une nouvelle mise à jour logicielle à certains
véhicules au Canada, qui permet à ces véhicules de "demander la version FSD Beta".
Une fois "demandée", vous commencez le processus d'approbation, qui consiste à donner
à votre conduite quotidienne un "score de sécurité" (Safety Score). Si ce score est
suffisamment élevé, Tesla peut vous proposer le logiciel FSD Beta.
Article complet : https://electrek.co/2022/02/26/tesla-starts-rolling-out-full-self-driving-beta-canada/
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Trains autonomes
Taxirail : « Les collectivités doivent proposer une alternative à la voiture »
Source : TOM.travel (03/03/2022)
Mots clés : transports publics autonomes – pod électrique autonome sur rail – train autonome – Taxirail
« Taxirail est un concept disruptif de train léger autonome qui assure un service attractif à
coût maîtrisé pour les collectivités sur les lignes de dessertes fines du territoire. En
France, il y a 200 petites lignes de TER dont l’exploitation n’est pas rentable. Du coup …
on les ferme progressivement. Ce que nous proposons est un système qui va permettre
d’obtenir un équilibre financier de lignes des moins de 80km. En moyenne, nos lignes font
30km, nous sommes donc sur de la courte distance.
Nous avons développé une solution technologique neutre en carbone car hybride
électrique/hydrogène et flexible pouvant s’adapter en fonction de la fréquentation de la
ligne. En heure pleine, nous allons pouvoir faire fonctionner les trains avec plusieurs
wagons qui vont se suivre sous forme de « convoi » et en heure creuse, un transport à la
demande est possible.
La première expérimentation avec un démonstrateur sur les rails aura lieu en 2022 pour la
Normandie et la mise en service de Taxirail devrait être déployée d’ici 2025. »
Article complet : https://www.tom.travel/2022/03/03/taxirail-collectivites-alternative-voiture/

Transports publics autonomes
Le transport autonome est la clé de l'avenir de l'industrie de la mobilité
Source : Intelligent Transport (02/03/2022)
Mots clés : navette autonome – bus autonome
Le groupe RATP multiplie actuellement les essais de véhicules autonomes dans
différentes parties du monde et dans différents types d'environnements.
Le groupe RATP et RATP Dev ont un projet phare à Archamps, en France. Pendant 12
mois, nous avons exploité un système de navettes à la demande, fonctionnant en trafic
mixte, qui a parcouru de manière autonome plus de 2 000 km dans le parc d'affaires
ArchParc. Sur la ligne de bus 393 du réseau parisien, la RATP un bus autonome de 12 m
de la société CRRC avec un conducteur de sécurité sur une portion de la route. RATP
Dev est membre de l'Automated Bus Consortium aux Etats-Unis, ce qui contribue
fondamentalement au développement du marché dans le pays.
En outre, RATP Dev Arabie saoudite a récemment soutenu la Commission royale d'Al-Ula
(RCU) dans la mise en place de solutions de mobilité intelligentes au profit des visiteurs et
des résidents. Au total, le groupe RATP et RATP Dev ont mené plus de 15 expériences de
véhicules autonomes, avec plus de 100 000 passagers transportés. La complexité de
chaque test n'a cessé d'augmenter afin d'atteindre la qualité de service que nous
connaissons aujourd'hui.
Article complet : https://www.intelligenttransport.com/transport-articles/133518/autonomous-transport-future-mobility/
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Véhicule électrique
Oui, Sony va vraiment construire une voiture électrique… avec Honda
Source : Frandroid (04/03/2022)
Mots clés : véhicule électrique – alliance
Honda va concentrer son énergie sur la conception, le développement et les ventes du
véhicule électrique. De son côté, Sony va apporter son savoir-faire en matière de
capteurs, télécommunications, divertissement et réseau. Le groupe va même développer
une plateforme de services spécialement conçue pour la mobilité.
Le duo s’est fixé un objectif temporel concernant la commercialisation de leur produit :
l’année 2025 a été annoncée, ce qui leur laisse trois petites années pour arriver à leurs
fins.
Article complet : https://www.frandroid.com/marques/sony/1252067_oui-sony-va-vraiment-construire-une-voiture-electrique-avec-honda
Sur le même sujet : https://www.usinenouvelle.com/article/sony-et-honda-une-nouvelle-alliance-strategique-pour-commercialiser-des-vehiculeselectriques.N1790782

Véhicules connectés
Véhicules connectés : les conditions d’une connectivité optimale
Source : ZDNet (02/03/2022)
Mots clés : 5G – NAD – véhicule connecté – C-V2X – LTE-A
Le nombre des voitures et camions connectés est en augmentation constante, au point
que la flotte des voitures connectées devrait être multipliée par trois dans les années qui
viennent. En 2021, Statista.com rapporte qu’il y avait 10,7% de voitures connectées en
circulation en France (projection de 12,8% en 2022) et que 100% des voitures vendues
dans le monde le seraient en 2025.
Selon ITS Digest, ces véhicules connectés produiront chacun près de 25 gigaoctets de
données de l’heure. De son côté, Deloitte estime qu’il s’agit d’une prédiction basse car
les données reviendront de moins en moins cher et il est fort probable qu’avec le temps,
les véhicules seront équipés de toujours plus de capteurs.
Certains bénéficieront de connexions ultra fiables les informant instantanément sur les
conditions de circulation, quand d’autres souffriront de connexions intermittentes et de
communications lentes. Voici quelques-unes des technologies entrant en jeu pour pouvoir
prétendre à un niveau de connectivité maximal : la 4G, la 5G v.16, les modules IoT pour
l’automobile et les modules NAD (dispositifs d’accès au réseau). Ces technologies sont
indispensables pour satisfaire la demande croissante de véhicules connectés. A ce stade,
la technologie 5G nécessite encore des améliorations avant de pouvoir être généralisée
au marché des véhicules connectés. En attendant, la connectivité LTE, LTE-Advanced et
C-V2X demeure la norme.
Article complet : https://www.zdnet.fr/actualites/vehicules-connectes-les-conditions-d-une-connectivite-optimale-39937635.htm
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Électronique embarquée
La voiture connectée, un smartphone presque comme les autres
Source : L'usine digitale (01/03/2022)
Mots clés : Mobile World Congress – véhicule connecté – électronique embarquée
On ne peut plus parler de mobilité connectée sans évoquer le véhicule connecté. En
témoignent par exemple les annonces de Qualcomm autour de sa nouvelle solution pour
l'industrie automobile, Snapdragon Digital Chassis, qui combine la connectivité, le
framework d'applications télématiques, le système d'infotainment et d'aide à la conduite
(ADAS) au sein d'une même plateforme.
Aujourd'hui les leaders de l'innovation mobile comme Qualcomm rachètent des
compétences logicielles aux équipementiers automobiles (Veoneer), tandis qu'il y a
quelques années on avait vu Renault racheter des activités de R&D à Intel. Alors que le
constructeur français investissait très peu en logiciel il y a encore quatre ans, désormais
2000 personnes y travaillent, et environ 10% de ses efforts de R&D passent dans le
software.
Les partenariats entre constructeurs et fabricants de semi-conducteurs se multiplient
aussi. Plus la voiture devient un objet connecté, plus les puces dont elle a besoin se
rapprochent des composants les plus évolués du marché, utilisés par exemple dans les
smartphones. Ainsi, les systems-on-chip (SoC) de Qualcomm utilisés dans son Digital
Chassis sont actuellement produits en 5 nm, et en 2024 le procédé passera en 4 nm.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/mwc-2022-la-voiture-connectee-un-smartphone-presque-comme-les-autres.N1789032

Et aussi...
Quand votre trajet préféré devient un jeu de course
https://www.20min.ch/fr/story/quand-votre-trajet-prefere-devient-un-jeu-de-course-661980184087

Aux frontières de l’Ukraine, Tesla rend ses Superchargeurs gratuits et ouverts à toutes les voitures
https://www.numerama.com/vroom/867905-aux-frontieres-de-lukraine-tesla-rend-ses-superchargeurs-gratuits-et-ouverts-a-toutes-lesvoitures.html

Waymo va bientôt demander aux conducteurs de San Francisco de payer leurs trajets
https://arstechnica.com/cars/2022/03/waymo-can-now-start-charging-customers-for-rides-in-san-francisco/

Vol de voiture : quelles méthodes sont les plus répandues ?
https://www.autoplus.fr/actualite/vol-de-voiture-methodes-plus-repandues-560003.html?

Le Polestar O2 est un concept de véhicule électrique équipé de son propre drone que vous pouvez
lancer pendant vos déplacements
https://www.techradar.com/news/the-polestar-o2-is-a-concept-ev-with-its-own-drone-you-can-launch-while-on-the-move

Jouer à la Xbox dans une Jeep ? C’est possible, mais à certaines conditions
https://www.frandroid.com/produits-android/console/console-de-jeux/1248335_jouer-a-la-xbox-dans-une-jeep%E2%80%89-cest-possiblemais-a-certaines-conditions

Journée Véhicule Autonome – L’innovation est en route
https://nextmove.fr/actualites/replay-journee-vehicule-autonome-linnovation-est-en-route/

Aux frontières de l’Ukraine, Ionity annonce la gratuité de son réseau
https://www.automobile-propre.com/breves/aux-frontieres-de-lukraine-ionity-annonce-la-gratuite-de-son-reseau/

Uber offre des trajets gratuits d'une valeur maximale de 70 dollars aux réfugiés fuyant l'Ukraine et se
dirigeant vers deux grandes villes polonaises
https://www.businessinsider.com/uber-free-rides-ukraine-refugees-poland-border-russia-2022-3?
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Volvo expérimente la recharge sans fil sur une flotte de taxis
https://www.flotauto.com/volvo-recharge-sans-fil-taxis-20220303.html

Un conducteur de Tesla meurt après que sa Model 3 se soit arrêtée sur l'autoroute et ait été percutée
par deux autres véhicules
https://www.carscoops.com/2022/03/tesla-driver-dies-after-his-model-3-loses-power-and-stops-on-highway-gets-hit-by-two-other-vehicles/

Le plus grand déploiement public de navettes autonomes jamais réalisé aux États-Unis a été annoncé
à Jacksonville
https://www.traffictechnologytoday.com/news/autonomous-vehicles/usas-largest-ever-public-autonomous-shuttle-deployment-announcedin-jacksonville.html

Le coucher de soleil 3G : Ce que vous devez savoir
https://cars.usnews.com/cars-trucks/end-of-3g-service
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