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Activités autres que la conduite
Ford envisage désormais ses véhicules électriques comme des bureaux mobiles
Source : The Drive (22/03/2022)
Mots clés : infodivertissement – télétravail – activités autres que la conduite
Ford envisage désormais ses véhicules électriques comme des bureaux mobiles et
a collaboré avec Cisco afin de faire de ses véhicules électriques l'endroit idéal pour
tenir une réunion lorsqu'on est sur la route.
Ford a permis au navigateur SYNC 4A de fonctionner avec la plateforme de réunion
Webex de Cisco et ajoutera bientôt une application Webex native au système
d'infodivertissement pour un fonctionnement transparent.
Le système est également adapté spécifiquement à l'environnement automobile. La
fonction Optimize for My Voice de Webex se concentre sur la voix du participant à
la réunion, à l'exclusion des autres sons présents dans l'habitacle, qu'il s'agisse du
bruit de la route ou de passagers bruyants.
Article complet : https://www.thedrive.com/news/44881/ford-thinks-its-new-evs-are-the-perfect-place-to-take-a-meeting

Application pour héler un taxi (taxi e-hail app)
Les transports publics bénéficient d'un service de ramassage à la demande grâce à
une nouvelle startup
Source : The Drive (21/03/2022)
Mots clés : MaaS – transport en commun – Ride on demand
Le principal produit de la société The Routing Company est un logiciel qui permet
aux opérateurs de transport public d'atteindre directement les usagers, plutôt que
de suivre des itinéraires standard pré-planifiés. Le logiciel évalue où se trouvent les
usagers et où ils veulent aller, puis détermine la meilleure façon de faire circuler les
bus et les navettes partagés pour amener tout le monde à destination de la manière
la plus efficace possible.
Il s'agit d'un concept similaire aux options de covoiturage proposées par les
sociétés de covoiturage existantes comme Lyft et Uber, mais avec des bus de 18
passagers au lieu de voitures ordinaires de 5 places. Les passagers sont
généralement pris en charge entre 2 et 12 minutes après qu'ils ont sollicité un trajet
en utilisant le service de la société.
Article complet : https://www.thedrive.com/news/44868/public-transport-gets-on-demand-pickup-service-thanks-to-new-startup

Avions, drones et taxis volants autonomes
Suzuki accélère sur le développement des voitures volantes
Source : Caradisiac (24/03/2022)
Mots clés : voiture volante – mobilité aérienne urbaine
Le constructeur japonais Suzuki a annoncé un partenariat avec SkyDrive, un
concepteur de voitures volantes. L’objectif de cette collaboration est de proposer
des taxis aériens aux visiteurs de l’Exposition Universelle d’Osaka de 2025, avant
une commercialisation à grande échelle.
Les deux entités souhaitent maintenant : « promouvoir la vision partagée d’un
avenir dans lequel les gens utilisent la mobilité aérienne comme moyen de
transport dans leur vie quotidienne ».
Article complet : https://www.caradisiac.com/suzuki-accelere-sur-le-developpement-des-voitures-volantes-195350.htm#

Cartographie de haute précision
Nvidia a lancé un produit de cartographie pour le secteur des véhicules autonomes
Source : TechCrunch (22/03/2022)
Mots clés : cartographie
Nvidia a lancé une nouvelle plateforme de cartographie qui fournira à l'industrie des
véhicules autonomes une couverture cartographique de la situation réelle de plus
de 450 000 km de routes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie d'ici 2024. La
plateforme, baptisée Drive Map, est destinée à permettre des niveaux élevés de
conduite autonome.
L'outil offre une précision centimétrique en combinant la cartographie précise de
DeepMap avec des données cartographiques anonymes provenant de tous les
véhicules qui utilisent l'architecture Hyperion de Nvidia. L'outil de cartographie
comporte trois couches de localisation - caméra, lidar et radar - afin de fournir la
redondance nécessaire à l'autonomie.
Toutes les données provenant des clients de Nvidia sont constamment
téléchargées dans le nuage pendant que les véhicules roulent. Elles sont ensuite
regroupées et chargées sur la plateforme Omniverse de Nvidia.
Article complet : https://techcrunch.com/2022/03/22/nvidia-launched-a-mapping-product-for-the-autonomous-vehicle-industry/

Cybersécurité
L'autorité néerlandaise chargée des véhicules désigne UL pour les principales
réglementations de sécurité automobile de l'ONU
Source : AUTO Connected Car News (20/03/2022)
Mots clés : R155 – R156 – cybersécurité automobile – réception par type – mise à jour over-the-air
UL a été désignée par l'autorité néerlandaise des véhicules (RDW) en tant que
service technique pour l'audit et le test des véhicules pour la conformité à deux
réglementations clés des Nations unies en matière de cybersécurité automobile.
Il s'agit du règlement n° 155 (UN R155) des Nations unies, qui porte sur la
cybersécurité et exige que les véhicules connectés disposent d'un système de
gestion de la cybersécurité certifié (CSMS), et du règlement n° 156 (UN R156) des
Nations unies, qui porte sur le système de gestion des mises à jour logicielles
(SUMS) pour les véhicules connectés. L'approbation par RDW de la conformité
d'un véhicule aux règlements UN R155 et UN R156 s'applique également aux 27
pays de l'Union européenne et à 37 pays dans le monde, dont l'Australie, le Japon,
la Corée du Sud et le Royaume-Uni, entre autres.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2022/03/netherlands-vehicle-authority-designate-ul-for-key-un-automotive-safetyregs/

Bridgestone est touché par un ransomware qui détruit la chaîne
d'approvisionnement de Toyota
Source : Threatpost (21/03/2022)
Mots clés : ransomware – cyberattaque – arrêt d'une chaîne de production
Bridgestone a admis qu'une filiale avait été victime d'une attaque par ransomware
en février, ce qui l'a amenée à arrêter le réseau informatique et la production dans
ses usines d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale pendant environ une
semaine.
L'impact a été ressenti dans de nombreuses villes. Même plusieurs jours après les
faits, les usines sont restées fermées et les travailleurs sont restés chez eux.
Bridgestone a déclaré que l'acteur de la menace a suivi "un modèle de
comportement commun aux attaques de ce type en supprimant des informations
d'un nombre limité de systèmes Bridgestone et en menaçant de rendre ces
informations publiques."
Le groupe ransomware Lockbit a revendiqué l'attaque.
Article complet : https://threatpost.com/bridgestone-hit-as-ransomware-torches-toyota-supply-chain/178998/

Engins de construction autonomes
Des camions robots géants de 180 tonnes à la recherche de paillettes d'or
Source : ZDNet (19/03/2022)
Mots clés : véhicule industriel autonome
Après une récente démonstration dans une mine d'or, l'entrepreneur minier MACA
va équiper une flotte de 100 très gros véhicules pour créer l'une des plus grandes
flottes d'équipements lourds autonomes au monde. La société d'équipements
lourds autonomes SafeAI et son partenaire australien, Position Partners, sont à
l'origine de ce nouveau déploiement.
Alimentés par l'IA et dotés de capteurs multimodaux (lidar, radar, caméra), ces
systèmes disposent d'une importante puissance de traitement embarquée pour
réduire la dépendance au réseau et permettre des décisions rapides.
Article complet : https://www.zdnet.fr/actualites/des-camions-robots-geants-de-180-tonnes-a-la-recherche-de-paillettesd-or-39939185.htm

Information et formation du conducteur
La NHTSA lance une campagne éducative sur la conduite automatisée et s'associe
à Engineering Explained
Source : Carscoops (21/03/2022)
Mots clés : information et formation du conducteur
La NHTSA a lancé une nouvelle campagne éducative destinée à informer les
conducteurs sur la technologie de conduite semi-autonome et ses limites.
Avec des noms comme Autopilot et Full-Self Driving, il est facile de comprendre
pourquoi certains consommateurs peuvent être confus et penser que leurs
véhicules sont plus performants qu'ils ne le sont réellement. Malheureusement, il
s'agit d'un phénomène bien trop courant, puisque de nombreux conducteurs de
Tesla ont été surpris en train de dormir au volant.
Lien de la Vidéo : https://youtu.be/idLQCpnLlcM?list=PL2GlXO1j4M71JnStRjFCCD9Roe5b34nc
Article complet : https://www.carscoops.com/2022/03/nhtsa-launches-automated-driving-educational-campaign-teams-up-withengineering-explained/

Intelligence artificielle
Un système alimenté par l'IA appliquera automatiquement les limitations de vitesse
aux trottinettes
Source : New Atlas (20/03/2022)
Mots clés : GPS – trotinette électrique – intelligence artificielle – contrôle à distance
Un nouveau système "Pedestrian Shield" (bouclier pour piétons) ajustera
automatiquement les restrictions de vitesse sur les trottinettes de location selon
qu'elles se trouvent sur la route ou sur le trottoir, en utilisant des caméras et des
analyses basées sur l'IA pour évaluer l'environnement, et en utilisant le GPS pour
faire respecter les zones interdites.
Le système peut également faire beaucoup plus. Pour commencer, Drover peut le
configurer pour vérifier que les utilisateurs garent leurs trottinettes aux endroits
appropriés. De même, si les opérateurs de parcs de location perdent des
trottinettes après les avoir laissées dans des parkings à étages où les signaux GPS
sont faibles, ou s'ils ont des problèmes avec les personnes qui les conduisent dans
les centres commerciaux, Drover peut actionner un interrupteur pour les désactiver
dans ces environnements
Article complet : https://newatlas.com/urban-transport/beam-scooter-ai-speed-limiter/

Logistique autonome
Les camions à conduite autonome pourraient remplacer 90 % des camionneurs
longue distance aux États-Unis
Source : Developpez.com (21/03/2022)
Mots clés : logistique autonome – impacts socio-économiques du véhicule autonome
Les chercheurs de l'université du Michigan et de l'université Carnegie Mellon ont
publié une nouvelle étude sur les camions à conduite autonome qui stipule que
94 % des heures de travail des chauffeurs pourraient être modifiées si
l'automatisation des camions s'améliorait pour fonctionner dans toutes les
conditions climatiques sur le territoire continental des États-Unis. À l'heure actuelle,
le camionnage automatisé est étudié principalement dans la région Sun Belt des
États-Unis. À l'avenir, les camions à conduite autonome pourraient remplacer 90 %
des camionneurs longue distance aux États-Unis, soit près de 500 000 emplois.
Selon les chercheurs, une solution consisterait, pour les sociétés de transport
routier, à mettre en place des stations de transfert à chaque extrémité, où des
conducteurs humains s'occuperaient de la première étape délicate du voyage,
avant passer "la main" à des camions autonomes pour la partie intermédiaire
fastidieuse. Une autre station, à la sortie, renverrait le fret à un camion analogue
pour la livraison.
Article complet : https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/331986/Les-camions-a-conduite-autonome-pourraient-remplacer90-pourcent-des-camionneurs-longue-distance-aux-Etats-Unis-selon-une-etude/
Sur le même sujet : https://www.carscoops.com/2022/03/autonomous-trucks-could-replace-90-of-humans-on-long-haul-routes/

Système de surveillance du conducteur (Driver Monitoring System)
Une nouvelle technologie de conduite en état d'ivresse pourrait bientôt être
installée dans toutes les voitures. Voici pourquoi elle change la donne
Source : The Conversation (23/03/2022)
Mots clés : surveillance du conducteur – DMAS
Aux États-Unis, l'énorme projet de loi sur les infrastructures adopté par le Congrès
l'année dernière a imposé aux constructeurs automobiles d'équiper les véhicules de
technologies avancées de prévention de l'alcool au volant. Ces systèmes peuvent
soit surveiller les performances d'un conducteur pour détecter s'il est en état
d'ébriété, soit tester son taux d'alcoolémie pour déterminer s'il est supérieur à la
limite légale. Le ministère américain des transports a toute latitude pour choisir le
type de système que les constructeurs utiliseront, avec l'obligation d'en équiper les
nouvelles voitures d'ici 2027.
Les systèmes DMAS surveillent des éléments tels que la direction, le freinage et la
trajectoire de conduite, permettant à la voiture de "déduire" la vigilance du
conducteur et d'activer des avertissements ou même des actions correctives, telles
que le freinage d'urgence autonome, si nécessaire.
Article complet : https://theconversation.com/new-drink-driving-technology-could-soon-be-a-fixture-in-all-cars-heres-why-its-a-gamechanger-175438

Systèmes de gestion de trafic
Lancement du système de gestion du trafic le plus intelligent au monde à
Melbourne
Source : Traffic Technology Today (24/03/2022)
Mots clés : gestion de trafic – capteur
Un tronçon de 2,5 km de route urbaine à Melbourne, en Australie, a été équipé de
capteurs, d'une IA basée sur le cloud, d'algorithmes d'apprentissage automatique,
de modèles prédictifs et d'une saisie de données en temps réel pour améliorer la
gestion du trafic, ce qui lui vaut le titre de gestion du trafic "la plus intelligente du
monde".
Cette technologie vise à réduire les embouteillages, à améliorer la sécurité routière
pour les voitures, les piétons et les cyclistes, et à réduire les émissions dues à
l'engorgement du trafic.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/worlds-smartest-traffic-managementsystem-launches-in-melbourne.html

Systèmes, logiciels et plateformes de conduite autonome
Volkswagen rend ses voitures électriques plus intelligentes et autonomes avec son
OS 3.0
Source : 01net.com (22/03/2022)
Mots clés : affichage tête haute – parking intelligent – changement de voie automatique
Au simple changement de voie, Volkswagen ajoute une fonction d’analyse du trafic
et du marquage au sol, afin de réaliser des changements de voie automatiques
naturels jusqu’à 90 km/h. Les véhicules dotés de la version 3.0 pourront rechercher
une place de parking seuls, jusqu’à 40 km/h et réaliser la manœuvre adéquate.
La version 3.0 du logiciel ID apporte également deux autres fonctionnalités, dans
l’habitacle. Volkswagen indique que sa commande vocale a été améliorée et que
son assistant « Bonjour ID. » est désormais plus « intelligent ». Même chose du
côté de l’affichage tête haute à réalité augmentée qui afficherait de nouveaux
symboles et des indications plus claires pour le conducteur.
Article complet : https://www.01net.com/actualites/volkswagen-rend-ses-voitures-electriques-plus-intelligentes-et-autonomes-avec-sonos-3-0-2055594.html
Sur le même sujet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/volkswagen-met-a-jour-le-logiciel-de-ses-id-et-ajoute-de-nouvellesfonctionnalites-n178849.html - https://www.frandroid.com/marques/volkswagen/1273305_les-volkswagen-id-deviennent-encore-plusintelligentes-voici-toutes-les-nouveautes

Aurora dévoile une flotte d'essai de robots autonomes Toyota Sienna
Source : TechCrunch (23/03/2022)
Mots clés : taxi autonome – camion autonome – plateforme de véhicule autonome
Les Toyota hybrides électriques seront équipés des mêmes logiciels et matériels
que les camions de classe 8 d'Aurora, que l'entreprise teste pour le transport de
marchandises. À l'instar de Waymo, Aurora veut prouver qu'elle dispose d'un
"avantage concurrentiel clé", à savoir la "transférabilité" de sa technologie de base
commune sur deux marchés importants - le camionnage et la mobilité des
passagers.
Article complet : https://techcrunch.com/2022/03/23/aurora-unveils-test-fleet-of-autonomous-toyota-sienna-robotaxis/

Séminaires − conférences − colloques
Congrès européen ITS Toulouse 2022 : annonce des intervenants du programme de
haut niveau
Source : ERTICO - ITS Europe (23/03/2022)
Mots clés : ITS European Congress
Le programme de haut niveau du Congrès européen ITS de Toulouse s'annonce
déjà comme un programme qui remet en question la pensée actuelle et fait avancer
les nouvelles idées en matière de technologies ITS. La commissaire européenne
aux transports, Adina Vălean, s'adressera à la communauté ITS et aux délégués
lors de la cérémonie d'ouverture le 30 mai 2022, et partagera ses réflexions sur le
thème du congrès, à savoir la mobilité intelligente et durable pour tous. Il y aura
également un éventail d'intervenants de haut niveau qui aborderont des questions
difficiles dans quatre plénières très intéressantes tout au long de la semaine du
Congrès. Aujourd'hui, certains de ces intervenants nous livrent leurs réflexions:
Laura Chace, présidente et directrice générale de ITS America
Ismail Ertug, membre du Parlement européen
Matthew Baldwin, Directeur général adjoint de la Commission européenne, DG
MOVE
Article complet : https://erticonetwork.com/its-european-congress-toulouse-2022-high-level-programme-speakers-announced/

Valet de parking
Mercedes-Benz présente sa technologie Intelligent Park Pilot à Los Angeles, avec
la démonstration d'un EQS se garant de manière autonome
Source : Electrek (20/03/2022)
Mots clés : valet de parking – Mercedes EQS – Mercedes Me – stationnement automatique
Lors d'une démonstration devant les médias dans le centre-ville de Los Angeles,
Mercedes-Benz et Bosch ont offert un aperçu potentiel de l'avenir du
stationnement, en particulier dans les environnements très fréquentés comme les
hôtels.
À l'aide de l'application Mercedes me, un conducteur s'arrête sur une place de
parking réservée aux voituriers. Il active ensuite la fonction dans l'application, qui
réveille le véhicule électrique, puis s'assure que tout est opérationnel et sûr avant
de lancer la communication avec l'infrastructure de voiturier automatique de Bosch.
Une fois que le système reçoit tous les feux verts de sa liste de contrôle, il démarre
le moteur à distance et prend le relais.
Article complet : https://electrek.co/2022/03/20/mercedes-benz-showcases-its-intelligent-park-pilot-technology-in-los-angelesdemonstrating-an-eqs-autonomously-valet-itself/

Et aussi...
La start-up chinoise de livraison sans chauffeur Whale Dynamic vise le marché américain avec
un financement de 2,5 millions de dollars
https://techcrunch.com/2022/03/19/whale-dynamics-autonomous-delivery-2-5-million/

Tesla est désignée comme la marque la plus fiable pour le développement de véhicules
entièrement autonomes
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/tesla-named-most-trusted-brand-developing-fully-autonomousvehicles/90338751

France: Le chauffeur de la Tesla impliquée dans un accident mortel porte plainte contre le
constructeur
https://www.challenges.fr/top-news/france-le-chauffeur-de-la-tesla-impliquee-dans-un-accident-mortel-porte-plainte-contre-leconstructeur_805598

Véhicules autonomes: GM débourse 2,1 milliards pour racheter la part de Softbank dans Cruise
https://www.autoactu.com/actualites/vehicules-autonomes-gm-debourse-2-1-milliards-pour-racheter-la-part-de-softbank-danscruise

L'acquisition de Luminar apporte des capacités laser à haute performance en interne
https://techcrunch.com/2022/03/21/luminar-lidar-acquisition-freedom-photonics-lasers/

Pénurie dans la tech : le retour à la normal, c’est pas pour tout de suite
https://www.frandroid.com/produits-android/hardware/processeurs/1271893_penurie-dans-la-tech-le-retour-a-la-normal-cest-paspour-tout-de-suite

Malgré des résultats en demi-teinte, Transdev continue d'investir dans les véhicules autonomes
et électriques
https://www.usinenouvelle.com/article/malgre-des-resultats-en-demi-teinte-transdev-continue-d-investir-dans-les-vehiculesautonomes-et-electriques.N1798117

Waymo, l'unité d'Alphabet, se dit prête à lancer des véhicules sans conducteur à San Francisco
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/alphabet-unit-waymo-says-ready-to-launch-driverless-vehiclesin-san-francisco/90365518

Suzuki se lance dans le développement de voitures volantes
https://www.slashgear.com/807394/suzuki-joins-the-fray-to-develop-flying-cars/

BYD et Lucid adoptent la boîte à outils de conduite autonome de Nvidia
https://techcrunch.com/2022/03/22/byd-lucid-are-latest-ev-makers-to-adopt-nvidias-self-driving-toolkit/

Tesla : Berlin, une étape cruciale pour le pionnier de la voiture électrique
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0701192573009-tesla-berlin-une-etape-cruciale-pour-le-pionnier-de-lavoiture-electrique-2463587.php#xtor=RSS-2003

Kinetic annonce le lancement d'un essai de navette autonome sur la Gold Coast
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/134259/kinetic-autonomous-shuttle-gold-coast/

Conduite autonome et responsabilité en cas d'accident : la promesse un peu étrange de
Mercedes
https://www.clubic.com/voiture-autonome/actualite-414768-conduite-autonome-et-responsabilite-en-cas-d-accident-la-promesseun-peu-etrange-de-mercedes.html

La valeur du jour à Wall Street Uber grimpe en Bourse, les taxis new-yorkais vont être intégrés à
sa plateforme
https://www.zonebourse.com/cours/action/UBER-TECHNOLOGIES-INC-57860975/actualite/Uber-Technologies-La-valeur-du-joura-Wall-Street-Uber-grimpe-en-Bourse-les-taxis-new-yorkais-von-39853562/?

La dernière restructuration de Ford fait la part belle à la conduite automatisée
https://www.thedrive.com/news/44905/fords-latest-restructure-puts-a-rush-on-automated-driving

Xiaomi : ni une, ni deux, ni trois… mais quatre voitures électriques seraient au menu
https://www.frandroid.com/marques/xiaomi/1274661_xiaomi-ni-une-ni-deux-ni-trois-mais-quatre-voitures-electriques-seraient-aumenu

Le rachat de Veoneer par Qualcomm et SSW sera bouclé le 1er avril
https://www.zonebourse.com/cours/action/QUALCOMM-INCORPORATED-4897/actualite/Le-rachat-de-Veoneer-par-Qualcommet-SSW-sera-boucle-le-1er-avril-39853185/?

Essai 5GAA de 5G V2X en Virginie en Jeep avec Verizon
https://www.autoconnectedcar.com/2022/03/5gaa-trial-of-5g-v2x-in-virginia-in-jeep-with-verizon-mec/

La National Highways d'Angleterre présente un système de notation autonome des engins de
construction
https://www.traffictechnologytoday.com/news/autonomous-vehicles/englands-national-highways-showcases-autonomousconstruction-machinery-scoring-system.html

VIDÉO : Le centre d'essais CAV le plus complet d'Europe est désormais ouvert
https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/video-europes-most-complete-cav-test-centernow-fully-open.html
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