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5G-MOBIX
Démonstration et séminaire du projet européen 5G-MOBIX – Site français
Source : VEDECOM (18/03/2022)
Mots clés : 5G-MOBIX – séminaire – experimentation – corridors transfrontières
La 5G ne représente pas une simple évolution de la 4G. Elle constitue une véritable technologie
de rupture par son employabilité dans de nombreux cas d’usage inédits. Ses principaux
bénéfices : l’amélioration du débit, la réduction significative de la latence, c’est-à-dire le délai de
transit d’une donnée entre l’émission et la réception, et la densité, qui va réduire les
engorgements lorsque trop d’objets sont connectés en simultané.
Dans ce contexte, comment le véhicule connecté et automatisé va-t-il réagir ? Comment peut-il
gérer les changements de réseau, les fluctuations de débit ? Quels bénéfices peut-il tirer de la 5G
pour gérer l’insertion d’autres véhicules sur sa voie ?
L’événement du 21 avril 2022 sera l’occasion de découvrir les premiers tests réalisés en France
et leurs résultats à travers des conférences le matin et des démonstrations en début d’après-midi.
La journée se terminera par une table-ronde sur les enjeux et perspectives. Elle rassemblera les
différents acteurs de la chaîne de valeur impliqués dans la mobilité automatisée et assistée par
l’infrastructure.
Article complet : https://www.vedecom.fr/demonstration-seminaire-projet-europeen-5g-mobix-site-francais/

Acceptabilité du véhicule autonome
Une nouvelle enquête montre que le public britannique n'est pas prêt pour les véhicules
autonomes
Source : Traffic Technology Today (11/03/2022)
Mots clés : acceptabilité du véhicule autonome – information et formation du conducteur
Les recherches menées par IAM RoadSmart, la plus grande organisation caritative indépendante
du Royaume-Uni pour la sécurité routière, dans le cadre de son rapport annuel sur la culture de la
sécurité, qui évalue les attitudes des conducteurs à l'égard des principaux problèmes de sécurité
routière au fil du temps, ont révélé que 59 % des conducteurs estiment que la capacité croissante
des véhicules à se conduire eux-mêmes constitue un risque sérieux pour leur sécurité
personnelle. Les opinions ne varient pas beaucoup en fonction de l'âge, mais les femmes sont
particulièrement concernées, 67 % d'entre elles estimant qu'il s'agit d'une menace.
Selon le directeur de la politique et de la recherche d'IAM RoadSmart, "pour que cette confiance
soit gagnée, nous recommandons qu'un enseignement approprié de la technologie automatisée
soit inclus dans l'examen de conduite britannique, donnant aux automobilistes l'occasion
d'apprendre comment elle fonctionne, ce qui permettra au moins d'atténuer les craintes que
beaucoup éprouvent actuellement, à juste titre. Les conducteurs doivent également reconnaître
qu'une dépendance excessive à l'égard de ces systèmes pourrait également avoir un impact
négatif sur la sécurité routière, avec des résultats potentiellement inquiétants pour les
automobilistes et les piétons."
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/autonomous-vehicles/new-survey-shows-uk-public-not-ready-for-autonomousvehicles.html
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L'information des élus, une nécessité pour favoriser l'émergence des mobilités autonomes
Source : L'usine digitale (16/03/2022)
Mots clés : Autonomy Paris – adoption du véhicule autonome – autorités organisatrices des mobilités – déploiement de
services de mobilité autonome
Les élus, avec la loi d'orientation des mobilités (LOM), peuvent être des autorités organisatrices
des mobilités et déployer des services de mobilité autonome. La Macif publie une étude sur la
thématique des élus locaux et de la mobilité autonome présentée le 17 mars 2022 à l'occasion du
salon Autonomy.
Dans le détail : 64% des élus se disent très intéressés par cette technologie, 26% sont
potentiellement intéressés mais voient des difficultés et 10% la perçoive comme un simple
démonstrateur technologique et non comme une solution de mobilité viable. D'un autre côté 77%
des élus considèrent le déploiement d'une solution de mobilité autonome comme difficile voire
très difficile (coût, démarches administratives, juridique, etc.).
Pour répondre à leurs attentes, la Macif évoque la création éventuelle d'un guichet unique par
l'Etat auprès duquel les élus pourraient s'informer, trouver les études et renseignements
nécessaires pour connaître les investissements à réaliser afin de déployer un service de mobilité
autonome. Le but est de renseigner les élus locaux, balayer leurs craintes au niveau des
démarches administratives, de la législation ou des travaux à réaliser.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/editorial/autonomy-l-information-des-elus-une-necessite-pour-favoriser-l-emergence-des-mobilitesautonomes.N1794162

Cybersécurité
Cybersécurité automobile : solution IDPS d'Argus Cyber Security
Source : AUTO Connected Car News (13/03/2022)
Mots clés : GoldVIP – IDPS – systèmes de détection et de prévention d'intrusions – cybersécurité automobile
Argus Cyber Security, spécialiste en cybersécurité automobile, a annoncé que les produits du
système de détection et de prévention d'intrusion (IDPS) sur réseaux CAN et Ethernet d'Argus
font partie de la plateforme d'intégration de véhicules GoldVIP récemment lancée. GoldVIP est
une plateforme logicielle permettant aux constructeurs automobiles d'accélérer le développement
de véhicules définis par logiciel, y compris les fonctionnalités avancées de cybersécurité.
L'IDPS surveille le trafic des réseaux CAN et Ethernet et détecte les activités malveillantes. La
solution peut également prendre en charge le blocage en temps réel en tant que solution
embarquée ou, alternativement, les informations peuvent être collectées et envoyées à une
solution externe (par exemple, Argus Fleet Protection) pour analyse et prévention.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2022/03/automotive-cybersecurity-argus-cyber-security-nxp-s32g-goldvip-integration/
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Infrastructure intelligente
Velodyne Lidar remporte le prix de l'innovation SXSW 2022
Source : Zonebourse.com (16/03/2022)
Mots clés : Solution d'Infrastructure Intelligente – Smart City – infrastructure intelligente – LiDAR
Velodyne Lidar a annoncé aujourd’hui que sa "Solution d’infrastructure intelligente" a remporté le
prix de l’innovation SXSW 2022, décerné dans le cadre des conférences et festivals South by
Southwest® (SXSW®). La solution d’infrastructure intelligente de Velodyne a été récompensée
pour son innovation exemplaire dans la catégorie Villes intelligentes, Transports et Livraisons.
La Solution d’infrastructure intelligente (IIS) assure la surveillance et l’analyse du trafic, afin
d’améliorer la sécurité routière, l’efficacité et la qualité de l’air, tout en aidant les agglomérations
urbaines à planifier des systèmes de transport plus intelligents et plus sûrs. La solution complète,
qui combine les capteurs lidar primés de Velodyne et le logiciel d’IA de Bluecity, est déployée sur
trois continents, et comprend également des systèmes déployés au Texas, en Floride, au
Nevada, en Californie, dans le New Jersey, dans le Missouri et au Canada.
Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/VELODYNE-LIDAR-INC-46844047/actualite/Velodyne-Lidar-remporte-le-prix-de-l-innovationSXSW-2022-39772932/?

Stimuler la numérisation des transports et de l'énergie en Europe
Source : ERTICO - ITS Europe (18/03/2022)
Mots clés : Connecting Europe Facility – infrastructure connectée
La Commission européenne a lancé, dans le cadre du programme CEF Digital (Connecting
Europe Facility), un appel à candidatures pour des plateformes numériques opérationnelles qui
seront mises en place pour stimuler la numérisation des réseaux européens de transport et
d'énergie.
Le but ultime étant d'atteindre les objectifs de l'UE en matière d'environnement, d'énergie et de
numérisation en permettant la mise en place d'un Internet de l'énergie cyber-sécurisé et d'un
système de transport optimisé le long des principales voies européennes, le soutien sera
consacré à la modernisation des infrastructures d'énergie et de transport existantes avec une
infrastructure numérique transfrontalière.
L'appel vise à soutenir un consortium où les trois secteurs (numérique, énergie et transport)
seront représentés et qui devrait réaliser plusieurs études afin d'identifier les éventuels services
numériques nécessaires dans les infrastructures transfrontalières existantes d'énergie et de
transport.
Article complet : https://erticonetwork.com/boosting-the-digitalisation-of-european-transport-and-energy/

Intelligence artificielle
Les 10 principales entreprises du secteur de l'intelligence artificielle automobile en 2022
Source : Analytics Insight (12/03/2022)
Mots clés : intelligence artificielle – logiciel embarqué – entreprises
Le marché mondial de l'intelligence artificielle dans l'automobile devrait connaître une forte
croissance au cours des prochaines années en raison de la demande croissante de véhicules
autonomes, de l'adoption de solutions automobiles avancées, de l'adoption croissante de
l'intelligence artificielle pour la gestion du trafic, et des initiatives et investissements
gouvernementaux en faveur des véhicules connectés et autonomes.
Selon Analytics Insight, voici les 10 principales entreprises actives sur le marché de l'intelligence
artificielle pour l'automobile : Waymo, IBM, Intel, Microsoft, Nvidia, Xilinx, Micron Technology,
Tesla, Ford, General Motors.
Article complet : https://www.analyticsinsight.net/top-10-companies-in-automotive-artificial-intelligence-in-2022/
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Comment l'IA pourrait aider les nouveaux pilotes de l'armée de l'air à éviter les erreurs
coûteuses
Source : Popular Science (15/03/2022)
Mots clés : avion de chasse – intelligence artificielle
En 2020, l'USAF s'est tournée vers l'intelligence artificielle pour détecter les schémas de vol
inhabituels pendant la formation, avant qu'ils ne deviennent une erreur coûteuse, voire tragique.
Pour mieux comprendre les caractéristiques aberrantes des schémas de vol, l'armée de l'air
travaille avec Crowdbotics, une société spécialisée dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage
automatique, afin d'analyser et de traiter les données recueillies par les avions.
Article complet : https://www.popsci.com/technology/air-force-artificial-intelligence-pilot-training/

L'IA améliore la sécurité des conducteurs grâce à des informations exploitables en temps réel
Source : VentureBeat (17/03/2022)
Mots clés : étude – intelligence artificielle – camion – surveillance du conducteur – accident de la route – sécurité routière
KeepTruckin a publié aujourd'hui les résultats d'une étude de deux ans sur l'utilisation des
technologies d'IA pour la sécurité et l'encadrement des conducteurs dans les véhicules
commerciaux. Principales conclusions : l'utilisation active de l'IA et des techniques de coaching a
permis de réduire de 22 % le nombre d'accidents et de 56 % le nombre d'incidents de conduite
dangereuse.
L'analyse de l'étude a porté sur plus de 5 000 flottes exploitant au moins 20 véhicules.
KeepTruckin, basé à San Francisco, a suivi plusieurs paramètres pendant deux ans, notamment
les excès de vitesse et d'autres comportements de conduite dangereux tels que le suivi
rapproché, la distraction, la somnolence et le non-respect des ceintures de sécurité, ainsi que ce
que l'on appelle les "événements de conduite brutale" impliquant un freinage, un virage et une
accélération brusques. Ces données ont été collectées à partir de caméras embarquées
orientées vers la route et vers le conducteur.
Article complet : https://venturebeat.com/2022/03/17/ai-improves-driver-safety-with-actionable-real-time-insights/

FREEDOM, un projet de recherche en IA de WirelesCAr pour une mobilité durable
Source : AUTO Connected Car News (17/03/2022)
Mots clés : mobilité – intelligence artificielle – service de mobilité – partenariat – mobilité durable
WirelessCar a annoncé avoir signé un projet de deux ans appelé FREEDOM pour mener des
travaux de recherche et développement sur la manière de transformer les véhicules connectés en
en une solution de mobilité durable grâce à l'IA.
En utilisant une approche axée sur les données, l'objectif du projet FREEDOM est de trouver de
nouvelles idées et de créer des services numériques qui aideront à façonner des offres de
mobilité durable pour les constructeurs automobiles. Plus précisément, WirelessCar et son
partenaire de projet visent à identifier les schémas de déplacement communs aux véhicules et
aux personnes, et à quantifier les facteurs cruciaux qui affectent l'efficacité de l'ensemble du
système.
Pour contribuer de manière significative à l'objectif de mobilité durable, il faudra réunir et polliniser
les éléments suivants : développement technologique, études des motivations, des besoins et
des motivations des utilisateurs, et création de valeur pour les différentes parties prenantes, tant
sur le plan commercial que social et environnemental.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2022/03/wirelescar-freedom-researching-ai-sustainability-mobility/
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Logistique intelligente
Google veut aider les entreprises à s'assurer que votre colis arrive à temps
Source : Techradar (17/03/2022)
Mots clés : application – logistique intelligente – carte intelligente
L'API Cloud Fleet Routing de Google permet aux opérateurs d'effectuer une optimisation avancée
de l'ensemble de la flotte afin de déterminer l'affectation des colis aux camionnettes de livraison
et le séquençage des tâches de livraison. La nouvelle solution est également intégrée nativement
aux données d'itinéraires de Google Maps et peut résoudre des demandes simples de
planification d'itinéraires en temps quasi réel, avec la possibilité d'évoluer pour répondre à des
charges de travail exigeantes grâce à la mise en lots de demandes parallélisées.
De son côté, la solution Last Mile Fleet de Google se concentre sur l'exécution des livraisons et
permet aux opérateurs d'optimiser chaque étape de leur parcours de livraison du dernier
kilomètre, de la commande en ligne à la livraison à domicile. Elle s'appuie sur la solution existante
de Google Maps pour les promenades et les livraisons à la demande, qui est déjà utilisée par des
opérateurs de transport et de livraison à la demande dans le monde entier.
Article complet : https://www.techradar.com/news/google-wants-to-help-businesses-make-sure-your-package-arrives-on-time
Sur le même sujet : https://techcrunch.com/2022/03/17/google-launches-new-tools-to-help-businesses-optimize-their-delivery-operations/

Maintenance prédictive
Continental présente une nouvelle génération du système de gestion des pneus ContiConnect
Source : ERTICO - ITS Europe (15/03/2022)
Mots clés : ContiConnect – pneu connecté – gestion de flotte – maintenance préventive
ContiConnect 2.0 est une nouvelle version du système numérique de gestion des pneus éprouvé
de Continental. Avec ContiConnect 2.0, Continental s’appuie sur des fonctions telles que le
contrôle continu de la pression des pneus pour permettre également à ses clients de suivre le
kilométrage restant, la profondeur de la bande de roulement et l'état de tous les pneus de leur
flotte. En outre, l'expérience de l'utilisateur a été considérablement améliorée - grâce à la sortie
d'une nouvelle application, qui couvre tous les travaux effectués sur le véhicule.
ContiConnect 2.0 est une solution destinée aux flottes de camions, de bus et de voitures
particulières, ainsi qu'aux véhicules tout-terrain. Le gestionnaire de flotte dispose d'un aperçu
rapide et convivial de l'ensemble de sa flotte, quel que soit l'endroit où se trouvent les véhicules.
Article complet : https://erticonetwork.com/continental-presents-a-new-generation-of-the-conticonnect-tire-management-system/

Nouvelles menaces induites par les STI
Les capteurs des véhicules autonomes peuvent être trompés, avertissent des chercheurs de
Duke
Source : WRAL TechWire (14/03/2022)
Mots clés : LiDAR – attaque – tromper un capteur – redondance des capteurs
Des chercheurs de l'université Duke ont démontré la première stratégie d'attaque capable de
tromper les capteurs des véhicules autonomes en leur faisant croire que les objets proches sont
plus proches (ou plus éloignés) qu'ils ne le semblent, sans être détectés.
La stratégie d'attaque consiste à tirer un canon laser sur le capteur LIDAR d'une voiture pour
ajouter de faux points de données à sa perception. Si ces points de données ne correspondent
pas du tout à ce que la caméra de la voiture voit, des recherches antérieures ont montré que le
système peut reconnaître l'attaque. Mais les nouvelles recherches montrent que des points de
données LIDAR 3D soigneusement placés dans une certaine zone du champ de vision 2D d'une
caméra peuvent tromper le système.
La solution pour se protéger contre ces attaques consiste à ajouter de la redondance. Par
exemple, si les voitures étaient équipées de "caméras stéréo" dont les champs de vision se
chevauchent, elles pourraient mieux estimer les distances et remarquer les données LIDAR qui
ne correspondent pas à leur perception.
Article complet : https://wraltechwire.com/2022/03/14/autonomous-vehicle-sensors-can-be-fooled-duke-researchers-warn/
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Partage des données et accès aux données
Le conflit sur les données des véhicules connectés passe à la vitesse supérieure
Source : Insurance Journal (16/03/2022)
Mots clés : règlementation – partage des données – droit de la concurrence
Selon des sources de la Commission européenne, l'exécutif européen devrait lancer cette
semaine une consultation du secteur sur les données embarquées dans les véhicules, qui
pourrait déboucher sur une législation plus tard dans l'année - la première du genre au niveau
mondial. Les constructeurs automobiles, gardant leur rôle de gardien de l'accès aux données de
leurs véhicules, ont résisté à des réglementations spécifiques pour les données embarquées,
affirmant que la protection des consommateurs est primordiale.
Pourtant, les entreprises alignées contre elles affirment que limiter ou facturer des montants
qu'elles jugent injustes pour l'accès aux données embarquées pourrait tuer la concurrence pour
les constructeurs automobiles qui exploitent déjà leurs propres sociétés de leasing, services
d'abonnement automobile et ateliers de réparation.
Dans certains cas, ils affirment que les constructeurs automobiles restreignent déjà l'accès aux
données des véhicules et facturent davantage aux ateliers de réparation indépendants.
Article complet : https://www.insurancejournal.com/news/international/2022/03/16/658228.htm

Politique de la mobilité
Véhicules autonomes : En avant toute vers une mobilité durable et numérique ?
Source : Euractiv (14/03/2022)
Mots clés : stratégie – véhicule autonomes – Programme Horizon Europe
La stratégie de la Commission européenne sur la mobilité connectée et automatisée vise à faire
de l'Europe un leader mondial dans le développement et le déploiement de véhicules connectés
et automatisés. Ces véhicules peuvent ramener le nombre de décès sur les routes à un niveau
proche de zéro, accroître l'accessibilité des services de mobilité et contribuer à réduire les
émissions nocives des transports en rendant le trafic plus efficace.
Dans le cadre du programme Horizon Europe, la recherche et l'innovation sur la mobilité
coopérative, connectée et automatisée est une priorité essentielle. En tirant parti de la
numérisation des transports grâce à des systèmes de mobilité intelligents, partagés, connectés et
automatisés, et avec le Green Deal européen, l'Europe est prête à mener la double transition
numérique et verte pour devenir le premier continent climatiquement neutre au monde d'ici 2050.
Les valeurs et les principes de l'UE sont également au cœur de ces nouvelles technologies pour
garantir leur utilisation éthique et leur impact positif. Mais de nouveaux risques apparaissent dans
la phase de transition, comme le fonctionnement des véhicules hautement automatisés dans le
trafic mixte et l'interaction entre les êtres humains et le véhicule.
Article complet : https://www.euractiv.com/section/transport/video/autonomous-vehicles-full-speed-ahead-towards-sustainable-and-digital-mobility/

L’automatisation des transports n’est plus réservée qu’à la ville
Source : TOM.travel (17/03/2022)
Mots clés : MaaS – milieu rural – transports en commun – logistique autonome
Les nouvelles solutions de mobilité ne sont pas uniquement réservées aux zones urbaines ou
périurbaines. En zone rurale, les projets se développent. Après Taxirail et son concept de wagon
autonome, c’est au tour de la société beti, de multiplier les projets de navettes autonomes en
zone peu dense.
Chez beti, la campagne est devenue un véritable terrain de jeu avec plusieurs expérimentations
en cours, dont une dans le Val de Drôme. La société y teste une navette sur un trajet de plus de
4km. A terme, l’objectif sera d’y développer un système pour transporter des passagers et des
marchandises avec une offre de fret. La société s’est associée à un acteur bien connu dans le
secteur : Navya.
Article complet : https://www.tom.travel/2022/03/17/lautomatisation-des-transports-nest-plus-reservee-qua-la-ville/
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Robotique
Kawasaki développe une chèvre sauvage robotisée que les humains peuvent chevaucher
Source : Carscoops (15/03/2022)
Mots clés : robot – transport de marchandises – transport de personnes
Kawasaki a dévoilé un bouquetin robotisé lors de son exposition au salon des robots iREX au
Japon la semaine dernière.
En plus d'emmener des personnes portant des casques blancs pour des promenades tranquilles,
Bex, comme le robot est appelé, peut transporter toutes sortes de marchandises jusqu'à 100 kg
et son corps peut être modelé pour mieux s'adapter à ce qui est transporté. Il est également
équipé de caméras qui peuvent aider à l'inspection des plantes dans les fermes industrielles et,
comme il marche, il est déjà adapté à un certain nombre d'environnements naturels.
Article complet : https://www.carscoops.com/2022/03/kawasaki-develops-robotic-wild-goat-that-humans-can-ride/

GAUSSIN présente le premier véhicule autonome et à hydrogène (AGV H2) au monde dédié
aux applications portuaires
Source : Zonebourse.com (16/03/2022)
Mots clés : véhicule autonomes – véhicule à hydrogène – logistique autonome
GAUSSIN, pionnier du transport propre et intelligent dédiés aux biens et aux personnes, annonce
le lancement des premiers véhicules autonomes à hydrogène (AGV H2) pour les ports maritimes.
Ces nouveaux véhicules complètent la gamme GAUSSIN de véhicules à hydrogène suite au
lancement de l'ATM et de l'APM à hydrogène. L'AGV peut être utilisé de manière autonome dans
un environnement sans infrastructure et à trafic mixte. Il aidera les opérateurs portuaires à passer
immédiatement à zéro émission tout en offrant une autonomie plus longue, des ravitaillements
plus courts et moins fréquents, ainsi qu'un transport silencieux et efficace.
Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/GAUSSIN-SA-10093451/actualite/Gaussin-GAUSSIN-presente-le-premier-vehiculeautonome-et-a-hydrogene-AGV-H2-au-monde-dedie-a-39783104/?

Robots-taxis
Le robot-taxi Zeekr destiné à la flotte autonome de Waymo est testé avec un volant
Source : Carscoops (17/03/2022)
Mots clés : robot-taxi – prototype
Les reportages espions mettant en scène des navettes autonomes sont quelque chose de
nouveau, mais nous allons certainement en voir davantage dans un avenir proche. Les
photographes de Carscoops ont capturé un prototype camouflé du Zeekr Robotaxi en
Scandinavie, donnant un avant-goût du modèle qui va être déployé aux États-Unis par Waymo
pour les services de transport autonome.
Le centre de R&D de Zeekr est situé à Göteborg, en Suède, il est donc naturel que les premiers
prototypes commencent à être testés dans la région. La société détenue par Geely a confirmé
qu'elle fournirait des véhicules électriques à Waymo, avec des présentations officielles donnant
un aperçu du robotaxi il y a quelques mois seulement.
Article complet : https://www.carscoops.com/2022/03/zeekr-robotaxi-for-waymos-autonomous-fleet-caught-testing-with-a-steering-wheel/
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Réglementation et politique du véhicule autonome
Les États-Unis verront une politique " significative " en matière de véhicules autonomes dans
les années 2020
Source : Insurance Journal (17/03/2022)
Mots clés : législation – autorisation – véhicules autonomes – Autopilot – mise à jour de logiciel embarqué – logiciel
embarqué
Le 16 mars, le secrétaire américain aux transports, Pete Buttigieg, a déclaré que la politique
fédérale sur les véhicules autonomes connaîtra des évolutions "significatives" dans les années à
venir, affirmant que les cadres politiques n'avaient pas totalement rattrapé les développements
technologiques.
Les efforts du Congrès pour réglementer les voitures autonomes sont bloqués depuis plusieurs
années, mais les régulateurs américains ont éliminé la semaine dernière la nécessité pour les
fabricants d'équiper les véhicules entièrement autonomes de commandes de conduite telles que
des volants et des pédales de frein.
Le directeur de la technologie de Mercedes-Benz AG, Markus Schaefer, a déclaré mardi à
Reuters que le constructeur automobile voulait "absolument" un cadre réglementaire pour
protéger l'entreprise avant de lancer son système de conduite semi-autonome mains libres aux
États-Unis pour concurrencer le système Autopilot de Tesla.
Article complet : https://www.insurancejournal.com/news/national/2022/03/17/658549.htm

Station de recharge de véhicule électrique
Une étrange remorque pour alimenter les voitures électriques des ministres européens
Source : Automobile-propre (16/03/2022)
Mots clés : Station de recharge mobile – véhicule électrique – Batterie
Inaugurée à l’occasion du Tour de France cycliste 2021, la station mobile Drop’n Plug a été
mobilisée à Versailles dans le cadre de la présidence française du conseil de l’Union européenne.
Réalisée sur une base de remorque d’ordinaire réservée au transport des chevaux, elle présente
10 bornes pour alimenter autant de voitures électriques, avec la possibilité de piloter finement la
distribution.
Employant du matériel Hager qui n’était pas encore commercialisé, la station mobile a donné
toute satisfaction pendant la durée du Tour de France. À tel point que Drop’n Plug avait
programmé la construction de nouvelles unités pour le courant de la présente année 2022.
Finalement, Drop'n'Plug a été sollicité pour assurer la régénération des véhicules mobilisés pour
transporter les ministres européens à Versailles jeudi 10 mars dernier.
Article complet : https://www.automobile-propre.com/une-etrange-remorque-pour-alimenter-les-voitures-electriques-des-ministres-europeens/
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Systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS)
La nouvelle Toyota FCEV Mirai de deuxième génération dispose de fonctions avancées de
conduite et de stationnement
Source : AUTO Connected Car News (13/03/2022)
Mots clés : ADAS – niveau 2 – Advanced Drive – valet de parking – park assist
La fonction Advanced Drive de Toyota Teammate est conçue pour aider les conducteurs en
détectant avec précision les conditions de conduite afin de planifier et d'exécuter les commandes
d'accélération, de freinage et de direction sous la supervision active du conducteur. Elle peut
également maintenir le véhicule dans sa voie, suivre d'autres véhicules, changer de voie,
naviguer dans certains échangeurs et embouteillages et dépasser des véhicules plus lents.
Advanced Drive est classé comme un système de niveau 2 tel que défini par la Society of
Automotive Engineers International (SAE), où le conducteur continue d'effectuer une partie des
tâches de conduite dynamique lorsque la fonction est activée.
Lorsqu'il est déclenché et surveillé par le conducteur, le système Advanced Park effectue les
opérations nécessaires au stationnement mains libres en contrôlant la direction, l'accélération, le
freinage et les changements de vitesse lors d'un stationnement en parallèle ou en marche arrière
dans une place de stationnement. Utilisant une détection à 360 degrés, qui intègre les fonctions
de caméras sur l'ensemble du périmètre et des capteurs à ultrasons, le système offre également
une vue type vol d'oiseau pour permettre au conducteur de vérifier la position du véhicule par
rapport à tout obstacle pendant le fonctionnement du système Advanced Park.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2022/03/new-second-gen-toyota-fcev-mirai-has-advanced-drive-and-park-features/

Systèmes d'infodivertissement (infotainment)
La technologie de réalité virtuelle embarquée Holoride arrive chez Audi cet été
Source : TechCrunch (12/03/2022)
Mots clés : réalité virtuelle – infodivertissement – casque connecté
Holoride a annoncé durant la conférence SXSW sur la technologie, la musique et le cinéma à
Austin que son système de divertissement en réalité virtuelle basé sur un casque fera ses débuts
en juin dans certains modèles Audi équipés du dernier logiciel MIB 3.
Le partenariat entre Holoride et Terranet, une société suédoise de développement de logiciels
ADAS, permet aux capteurs et à la pile logicielle du système RV de capturer et d'interpréter
l'environnement rapidement et avec précision. Le système VoxelFlow de Terranet calcule les
mouvements VR en fonction des points de données reçus de la voiture.
L'introduction du divertissement RV dans les voitures de série est également une première étape
vers le développement du type de contenu que les passagers pourront consommer une fois les
voitures sans conducteur arrivées. Le fait d'être les premiers leur donne également l'occasion
d'établir une nouvelle catégorie de médias que Holoride appelle "contenu élastique". Que vous
soyez aux commandes d'une soucoupe volante ou d'un sous-marin derrière le casque, le
système VR s'adapte aux mouvements de la voiture de sorte que votre voyage VR imite
l'accélération, les virages et les arrêts de la voiture.
Article complet : https://techcrunch.com/2022/03/12/audi-holoride-virtual-reality-in-cars/
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Systèmes de détection des bicyclettes, des piétons et des obstacles (Bicycle,
pedestrian, and obstacles detection technologies)
Audi travaille sur une technologie connectée pour protéger les cyclistes sur la route
Source : Carscoops (16/03/2022)
Mots clés : C-ITS – C-V2X – vélo communiquant – surveillance de l'environnement
Le constructeur automobile développe actuellement le matériel et le logiciel d'un véhicule d'essai
e-tron Sportback qui utilisera à la fois les signaux LTE des tours de téléphonie mobile à proximité
et les communications directes entre le véhicule et le vélo, qui reposent sur des signaux à courte
portée pour identifier un vélo sur la route, qui ne peut pas être vu par un conducteur. Cette
technologie sera reliée à un ensemble de technologies connectées développées par Spoke, une
plateforme de mobilité pour la sécurité et la connectivité des cyclistes.
Cette technologie arrive à un moment particulièrement opportun puisque le Congrès a approuvé
un projet de recherche de deux ans menée par la National Highway Traffic Safety Administration
(NHTSA) et la Federal Highway Administration pour "étendre les efforts de recherche véhiculepiéton axés sur l'intégration des cyclistes et autres usagers vulnérables de la route dans le
déploiement sûr des systèmes de véhicules connectés".
Article complet : https://www.carscoops.com/2022/03/audi-working-on-connected-technology-to-protect-cyclists-on-the-road/

Télésupervision de véhicules autonomes
La société de fret autonome Einride présente son tout premier "opérateur à distance", créant
ainsi une toute nouvelle carrière dans le secteur du transport.
Source : Electrek (14/03/2022)
Mots clés : téléopérateurs – Einride Pod – camion électrique – logistique autonome – superviseur de véhicule autonome –
camion autonome
Lors d'une présentation au SXSW, la société Einride, spécialisée dans les technologies de fret
autonome, a présenté publiquement sa première "opératrice à distance", Tiffany Heathcott.
Heathcott est une vétérante du camionnage qui apportera son expertise de conduite dans le
camion à son poste d'exploitation à distance, représentant un changement de paradigme
potentiel de la façon dont nous transportons les marchandises en toute sécurité et efficacement.
Cette décision coïncide avec le lancement des services d'Einride aux États-Unis en novembre
dernier. Alors qu'elle travaille au déploiement de ses véhicules électriques commerciaux équipés
d'un conducteur, Einride continue de progresser dans la mise en œuvre de camions Pod sans
conducteur, commandés à distance.
Einride explique que le rôle est celui d'un opérateur de Pod à distance plutôt que celui d'un
conducteur, car Heathcott et ceux qui la suivront ne conduiront pas réellement les Pods mais
superviseront et optimiseront leurs trajets autonomes.
Article complet : https://electrek.co/2022/03/14/autonomous-freight-company-einride-introduces-its-first-ever-remote-pod-operator-creating-an-entirelynew-career-in-shipping/
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Validation, certification et homologation des véhicules automatisés
Renforcer la sécurité des véhicules autonomes pour atteindre les prochains niveaux
d'autonomie
Source : JDN (14/03/2022)
Mots clés : simulation – scénarios de conduite
Les solutions actuelles de simulation en laboratoire ne fournissent pas une véritable reproduction
des scénarios de conduite du monde réel. Elles ont un champ de vision limité et ne peuvent pas
détecter les objets à des distances inférieures à 4 mètres. Certains de ces systèmes utilisent
plusieurs simulateurs de cibles radar, chacun présentant des cibles ponctuelles aux capteurs et
émulant la position horizontale et verticale en déplaçant mécaniquement les antennes. Cette
automatisation mécanique ralentit la durée globale du test.
Les simulateurs actuels ne peuvent émuler qu'un maximum de 32 objets, dont des véhicules, des
infrastructures, des piétons, des obstacles et d'autres objets. Or, de manière empirique, un
véhicule circulant sur la route peut rencontrer à tout moment tellement plus d’objets et de
personnes. Tester les capteurs radar par rapport à un nombre limité d'objets donne une vision
incomplète des scénarios de conduite et masque la complexité du monde réel.
Pour faire progresser la technologie de conduite autonome vers une autonomie de niveau 4 et 5,
les équipementiers automobiles ont besoin de solutions de simulation capables de restituer un
maximum d'objets, rapidement et à des distances très proches.
Article complet : https://www.journaldunet.com/economie/transport/1509903-renforcer-la-securite-des-vehicules-autonomes-pour-atteindre-les-prochainsniveaux-d-autonomie/

Et aussi...
Usine Tesla de Berlin : le « Delivery Day » le 22 mars
https://www.autoplus.fr/tesla-motors/usine-tesla-berlin-22-mars-562137.html?

Rüsselsheim am Main choisit la Solution d'infrastructure intelligente, de Velodyne Lidar pour surveiller le
trafic routier municipal et améliorer la qualité de l'air urbain
https://www.zonebourse.com/cours/action/VELODYNE-LIDAR-INC-46844047/actualite/Russelsheim-am-Main-choisit-la-Solution-d-infrastructureintelligente-de-Velodyne-Lidar-pour-survei-39736381/?

Rogers Communications et le Collège Sheridan s'associent pour la recherche novatrice sur les véhicules
autonomes 5G
https://www.zonebourse.com/cours/action/ROGERS-COMMUNICATIONS-INC-1411426/actualite/Rogers-Communications-et-le-College-Sheridans-associent-pour-la-recherche-novatrice-sur-les-vehic-39756114/?

Dott lance un service de partage des trottinettes électriques en Suède
https://www.traffictechnologytoday.com/news/multimodal-systems/dott-launches-e-scooter-sharing-service-in-sweden.html

Les Tesla Model 3 de la compagnie de taxis G7 circulent de nouveau à Paris
https://www.actuia.com/actualite/les-tesla-model-3-de-la-compagnie-de-taxis-g7-circulent-de-nouveau-a-paris/

BMW : partenariat avec Adobe pour l'expérience-client
https://www.zonebourse.com/cours/action/BAYERISCHE-MOTOREN-WERKE-56358353/actualite/BMW-partenariat-avec-Adobe-pour-l-experienceclient-39781300/?

Tesla a licencié un employé qui a critiqué le logiciel FSD en public
https://www.fredzone.org/tesla-a-licencie-un-employe-qui-a-critique-le-logiciel-fsd-en-public-362343#

Les BMW iX et i4 sont prêtes pour la 5G Pilote Magenta à 20 dollars par mois avec des hotspots
https://www.autoconnectedcar.com/2022/03/bmw-ix-i4-ready-for-5g-magenta-driver-20-a-month-with-hotspots/
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