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Acceptabilité du véhicule autonome

Les véhicules autonomes seront facilement adoptés par les conducteurs si ils sont équipés d'une IA
explicable

Source : Analytics Insight (29/03/2022)
Mots clés : acceptabilité du véhicule autonome – intelligence artificielle – information et formation du conducteur

L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle (IA) dans les systèmes informatiques de tous les jours
nous conduit sur une voie où l'ordinateur prend des décisions et où nous, les humains, devons vivre avec
les conséquences. Quoi qu'il en soit, on parle beaucoup ces jours-ci de la façon dont les systèmes d'IA
devraient être configurés pour fournir des explications sur tout ce qu'ils font. L'IA explicable (XAI) devient
rapidement un sujet de discussion populaire. Les véhicules autonomes sont l'un des domaines où l’XAI
serait bénéficiable.
On peut supposer qu'un XAI bien conçu ne sera pas pesant pour le système de pilotage de l'IA, ce qui
vous permettra d'avoir une longue discussion avec le XAI. En fait, la question la plus courante posée aux
voitures autonomes est de savoir comment fonctionne le système de conduite IA. L'IAX devrait être prêt à
faire face à un tel scénario.
C'est  une question  d'explicabilité,  selon Bryn Balcombe, président  du  groupe de réflexion de  l'UIT et
fondateur de l'Autonomous Drivers Alliance (ADA). S'il y a eu mortalité, que ce soit lors d'une collision ou
d'une intervention chirurgicale,  les explications après l'incident permettent de créer la confiance et  de
travailler à un avenir meilleur.

Article complet : https://www.analyticsinsight.net/autonomous-vehicles-will-be-readily-adopted-by-humans-with-explainable-ai/

Autopilot

Un tribunal ordonne à Tesla de racheter la voiture d'un client qui estimait que l'Autopilot était comme
"un conducteur novice ivre"

Source : Electrek (29/03/2022)
Mots clés : Autopilot – Full Self Driving – décision de justice – publicité mensongère

Certains  propriétaires  de  Tesla  vont  en  justice  pour  se  faire  rembourser  le  pack  "Full  Self  Driving"
(comprenant la fonction Autopilot) car celui-cine répondait pas à leurs attentes. Le constructeur automobile
vient de perdre un procès devant le tribunal régional de Darmstadt, qui a ordonné à Tesla de racheter la
Model 3 du plaignant.
Les fonctions d'assistance telles que le dépassement automatique des véhicules plus lents sur l'autoroute
n'ont pas fonctionné.  Le comportement de la direction aux entrées et sorties ou aux embranchements
d'autoroute est spongieux et ressemble à celui d'un "conducteur novice ivre." Les feux de circulation et les
panneaux d'arrêt ne sont pas reconnus.
Tesla a déclaré que la voiture ne présentait  aucun défaut et insiste sur  le fait  que les fonctionnalités
seraient livrées à l'avenir par le biais de mises à jour logicielles, mais elle ne peut pas dire quand.
Le constructeur automobilea fait appel du verdict du tribunal

Article complet : https://electrek.co/2022/03/29/court-orders-tesla-buy-back-car-from-customer-autopilot/
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C-ITS

Continental travaille sur une technologie autonome qui permet aux voitures de capter les données
des capteurs des véhicules à proximité.

Source : Carscoops (29/03/2022)
Mots clés : capteur – partage de données – V2V – VDPTC

Le nouveau système de perception collective de l'entreprise ne se contente pas d'exploiter les données
des autres  véhicules,  mais  pourrait  également  utiliser  les  images  ou  les capteurs  de  la  route  et  les
caméras de circulation à proximité. Continental travaille sur cette technologie depuis deux ans, mais on ne
sait pas encore quand elle pourra être mise en œuvre dans le monde réel.
L'interprétation des  données provenant  des caméras  et  des systèmes  de radar  utilisés  par  différents
véhicules pourrait être un défi, mais la technologie de Continental pourrait traduire les informations clés
entre les véhicules. L'équipementier travaille déjà avec cinq constructeurs automobiles allemands et deux
constructeurs américains pour tester le système.
Continental pense pouvoir lancer son système de perception collective dans l'année qui suit la publication
des normes gouvernementales relatives aux véhicules et aux infrastructures.

Article complet : https://www.carscoops.com/2022/03/continental-working-on-autonomous-tech-that-lets-cars-borrow-sensor-data-from-nearby-vehicles/

Ford met au point des feux de circulation qui passent au vert pour les véhicules d'urgence

Source : Carscoops (30/03/2022)
Mots clés : feux de signalisation intelligents – C-ITS – véhicule d'urgence – vague verte

Ford Europe participe à la mise au point de feux de circulation plus intelligents qui communiquent avec les
véhicules de premiers secours pour les aider à arriver plus rapidement à destination.
La technologie sous-jacente est connue sous le nom de Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) et Ford l'a
installée sur une route à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, avec huit feux de circulation consécutifs. Elle a
ensuite envoyé un Kuga équipé d'unités de communication embarquées qui s'est fait passer pour une
ambulance aux fins de ce test.
Lorsque le véhicule  de test s'est  approché des feux de signalisation,  ceux-ci  sont passés au vert,  lui
permettant de passer. Une fois l'intersection franchie, les feux sont revenus à leur fonctionnement normal.
La technologie C-V2X pourrait toutefois avoir des avantages dans d'autres situations que les urgences.
Elle  a  de nombreuses applications,  mais  Ford a travaillé  à l'intégration d'informations sur les feux de
circulation dans son régulateur de vitesse adaptatif.  Ainsi, il  est possible de ralentir une voiture qui se
dirige vers un feu rouge avant que l'intersection ne soit réellement en vue. Cela lui permet de rencontrer
moins de feux rouges, ce qui est meilleur pour les embouteillages et rend la conduite plus fluide.

Article complet : https://www.carscoops.com/2022/03/ford-develops-traffic-lights-that-go-green-for-emergency-vehicles/
Sur le même sujet : http://www.etsi.org/newsroom/news/2046-2022-03-newly-launched-c-v2x-service-demonstrated-at-etsi-plugtests-event
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Coursiers autonomes

Starship déploie ses robots de livraison de nourriture à l'Université de l'Idaho

Source : Robotics and Automation News (25/03/2022)
Mots clés : coursier autonome – service de coursier connecté – application mobile

L'Université  de  I'Idaho  est  la  première  université  de  son  État  à  introduire  un  service de livraison de
nourriture par robot. Les étudiants et les employés peuvent désormais utiliser l'application Starship Food
Delivery (iOS et Android) pour commander de la nourriture et des boissons qui seront livrées partout sur le
campus. L'application permet aux utilisateurs de suivre le trajet du robot en temps réel grâce à une carte
interactive. Une fois le robot arrivé, l'utilisateur reçoit une alerte et peut rejoindre le robot et le déverrouiller
via l'application.
La livraison ne prend généralement que quelques minutes, en fonction des plats commandés et de la
distance  que  le  robot  doit  parcourir.  Les  robots  peuvent  transporter  l'équivalent  d'environ  trois  sacs
d'épicerie.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/03/25/starship-rolls-out-its-food-delivery-robots-at-university-of-idaho/49922/

Covoiturage (ridesharing)

Covoiturage : le nombre de places proposées explose

Source : Caradisiac (28/03/2022)
Mots clés : covoiturage – MaaS

Plateforme numéro un du covoiturage en Europe, BlablaCar a annoncé avoir enregistré une hausse de
227 % des places disponibles entre mars 2021 et mars 2022, avec un pic encore jamais vu pour ce mois
de mars  2022.  Avec  36  millions  de  sièges  proposés  durant  la  période,  les  automobilistes  cherchent
clairement à rentabiliser de plus en plus leurs déplacements.
Une hausse impressionnante qui confirme que face à la hausse exceptionnelle des prix du carburant ces
dernières semaines, les conducteurs cherchent à partager les frais coûte que coûte. Si les habitués sont
toujours au rendez-vous, même les plus réticents franchissent le pas et se mettent à partager les sièges
de leur voiture.
Avec un taux de remplissage de 3,9 personnes par voiture avec BlablaCar (contre 1,9 en moyenne), on
peut penser que les conducteurs proposant les trajets réalisent ainsi de grosses économies et rentabilisent
leurs déplacements.

Article complet : https://www.caradisiac.com/covoiturage-le-nombre-de-places-proposees-explose-195394.htm#

Une étude du MIT suggère que les villes devraient coordonner les services de VTC

Source : Cities Today (29/03/2022)
Mots clés : etudes – MaaS – application de mobilité – VTC

Une étude réalisée par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a révélé à quel
point la concurrence des services de covoiturage encombre les rues des villes. Pour réaliser l'étude, les
chercheurs ont utilisé des données anonymes sur les taxis dans cinq villes : New York (pour Manhattan
uniquement), San Francisco, Singapour, Vienne et Curitiba. Le nombre de trajets enregistrés allait de 300
000 à Vienne à 150 millions à New York.
En  utilisant  ces  données  comme  approximation  de  l'ensemble  de  la  demande  de  covoiturage,  les
chercheurs  ont  ensuite  modélisé  le  flux  de  trafic  nécessaire  pour  prendre  des  passagers  avec  une
efficacité  optimale,  ainsi  que  des  scénarios  dans  lesquels  plusieurs  entreprises  sont  en  concurrence
indépendamment les unes des autres. Cette approche a permis à l'équipe d'isoler les effets de l'ajout de
nouvelles entreprises de covoiturage sur un marché donné.
À Manhattan, l'arrivée d'un nouveau concurrent sur le marché n'augmente la quantité de véhicules de
transport que de 3 % environ. À Singapour, ce chiffre était de 8 %, et à Curitiba, de 67 %. Ces chiffres
représentent ce que les chercheurs appellent le "coût de la non-coordination" dans le secteur.

Article complet : https://cities-today.com/mit-study-suggests-city-platforms-to-coordinate-ride-hailing/?
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Cybersécurité

Des failles de sécurité exposent les voitures électriques à un risque de cyberpiratage

Source : The Telegraph (29/03/2022)
Mots clés : faille – cybersécurité automobile – chargeur de véhicule électrique

Les  véhicules  électriques  sont  vulnérables  à  une  attaque  de  cybersécurité  qui  les  empêche  de  se
recharger.  Les experts craignent que des bandes criminelles n'extorquent les ambulances du NHS en
piratant leur logiciel.
L'équipe  de  l'Université  d'Oxford  à  l'origine  de  cette  découverte  a  déclaré  que  la  technique  dite
"Brokenwire" pouvait être exploitée à l'aide d'un équipement "standard" et de "connaissances techniques
minimales". Un signal  radio malveillant  peut  être  diffusé en continu pour  atteindre ce que les experts
appellent une condition de "déni de service". Les chargeurs de véhicules électriques se trouvant à portée
de la radio de l'attaquant seraient inutilisables jusqu'à ce que l'émetteur soit trouvé et désactivé.
Les détails précis de la faille ne seront pas publiés tant que les fabricants de véhicules électriques et de
chargeurs n'auront pas mis au point un correctif, qui prendra probablement la forme d'une mise à jour
logicielle pour les chargeurs concernés.

Article complet : https://www.thebharatexpressnews.com/security-flaws-put-electric-cars-at-risk-of-cyber-hacking/

Données et logiciels embarqués

Le nouveau PDG de Volvo affirme que le constructeur automobile doit être plus intelligent en matière
de logiciels

Source : Autonews (29/03/2022)
Mots clés : emploi – production de série – semi-conducteurs – logiciel embarqué – développement logiciel embarqué

Volvo Cars doit mieux contrôler les logiciels qu'elle développe et déploie dans ses véhicules, a déclaré le
nouveau PDG du constructeur automobile.
L'augmentation de la puissance informatique des voitures sera plus difficile et plus transformatrice pour
l'industrie automobile que le passage de la propulsion à combustion à la propulsion électrique, a déclaré
Jim Rowan, qui a pris ses fonctions la semaine dernière. Comment tirer le meilleur parti de la puissance
de  calcul  intégrée  dans  les  véhicules  avec  un  cout  très  élevé  ?  Comment  s'assurer  qu'on  l'utilise
correctement et de la manière la plus efficace possible ? a ajouté M. Rowan. Le point de vue de M. Rowan
sur la nécessité pour Volvo de modifier son approche des logiciels fait écho aux commentaires formulés
par son prédécesseur il y a près d'un an.
"Aujourd'hui,  le  logiciel  est  décentralisé  dans  de  nombreuses  boîtes  noires,  et  nous  l'achetons  aux
fournisseurs sur la base de spécifications, mais lorsque nous voulons un changement et que vous devez
parler aux fournisseurs, c'est trop lent", a déclaré Samuelsson lors d'une conférence sur la mobilité en mai.
"Pour avoir une vitesse de développement mais aussi pour garantir des téléchargements over-the-air de
haute qualité, il faut vraiment sécuriser la compatibilité de toutes les fonctionnalités, et c'est très difficile si
vous avez l'ancienne structure."

Article complet : https://europe.autonews.com/automakers/volvos-new-ceo-says-automaker-must-be-smarter-software
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Drones

Airbus teste un nouveau système de décollage et d’appontage autonomes en mer pour son drone
VSR700

Source : L'usine nouvelle (25/03/2022)
Mots clés : drone – hélicoptère autonome – Marine nationale – appontage autonome – experimentation

Airbus Helicopters a débuté les essais en mer du système d’appontage et de décollage autonomes du
VSR700, un drone développé dans le cadre du programme SDAM (Système de drone aérien de la Marine)
conduit  par  la  DGA (Direction générale  de l’Armement)  pour  la Marine Nationale. Les essais  ont  été
réalisés à  l’aide d’un  hélicoptère  Guimbal  Cabri  G2 OPV (Véhicule optionnellement piloté)  équipé  du
système autonome de décollage et d’appontage développé pour le VSR700. Cette campagne de tests
ouvre la voie aux démonstrations à venir du VSR700 à bord d’une FREMM (Frégate Multi Mission) de la
Marine Nationale.
La campagne a eu lieu au large de Brest à bord d’un navire civil équipé d’une plateforme hélicoptères, en
présence  d’experts  de  la  DGA.  En  dehors  des  capacités  de  décollage  et  d’appontage  autonomes,
l’enveloppe de vol du VSR700 en mer, à proximité d’un navire a été évaluée, confirmant la compatibilité du
véhicule avec les opérations navales.  Les modes d’appontage et de décollages semi automatiques et
automatiques ont  été testés avec succès par différents états de mer.  Le VSR700 emploie le système
DeckFinder d’Airbus permettant des décollages et des appontages autonomes de jour et de nuit et par tout
temps. Au total, durant la campagne plus de 150 appontages autonomes ont été réalisés. Les manœuvres
de saisinages et de déplacement de l’OPV,représentatif du VSR700, sur le pont d’envol ont également été
testées.

Article complet : https://www.usinenouvelle.com/editorial/airbus-teste-un-nouveau-systeme-de-decollage-et-d-appontage-autonomes-en-mer-pour-son-drone-
vsr700.N1799377

Connected Places Catapult : Cadre de conception et de développement de Droneport

Source : ERTICO - ITS Europe (29/03/2022)
Mots clés : drone – infrastructure – droneport – drone de livraison – logistique urbaine

Afin de permettre la mise en place de services de livraison par drone commercialement viables dans nos
villes et nos zones rurales, Connected Places Catapult, en collaboration avec Urban AirPort et le Met
Office, a élaboré un cadre de conception et de développement des droneports. Il s'agit d'un document
d'orientation  unique  en  son  genre  destiné  aux  concepteurs,  aux  ingénieurs,  aux  investisseurs,  aux
autorités  locales  et  à  toutes  les  parties  prenantes  sur  les  meilleures  pratiques  en  matière  de
développement de solutions de Droneport.

Article complet : https://erticonetwork.com/droneport-design-and-development-framework/
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Livraison par drone

Un drone de livraison Amazon s'est écrasé et a provoqué un incendie

Source : Futurism (25/03/2022)
Mots clés : drone de transport de marchandises – livraison par drone – accident

Selon un rapport de l'Administration fédérale de l'aviation obtenu par le site, il existe une vidéo montrant le
drone tombant sur le sol et enflammant "plusieurs hectares de chaume de blé" - un incident malheureux,
mais qui illustre également les pièges potentiels du concept tant vanté de livraison par drone à grande
échelle, s'il commence un jour à fonctionner à une échelle significative.
Les conséquences de l'accident sur le programme Amazon Air ne sont pas connues.

Article complet : https://futurism.com/the-byte/amazon-drone-crashed-fire

Cet avion sans pilote va tester la livraison de marchandises pour FedEx

Source : Digital Trends (30/03/2022)
Mots clés : expérimentations – drone de transport de marchandises – partenariat

L'avion Chaparral C1 sans pilote, est capable de transporter jusqu'à 500 livres de marchandises sur une
distance  de  300  miles,  en  transportant  la  cargaison  dans  un  grand  compartiment  amovible  sous  le
fuselage. L'entreprise affirme que sa machine volante créera un "tapis roulant dans le ciel" tout en offrant
un service "plus rapide que le transport  terrestre [à]  un coût  inférieur  à celui  des avions traditionnels
actuels".
FedEx a déclaré qu'elle était intéressée par l'utilisation de la technologie autonome car elle pourrait l'aider
à  faire  face  aux  demandes  croissantes  imposées  à  son  service  par  la  popularité  grandissante  du
commerce électronique.
Ce partenariat  passe désormais à  la vitesse supérieure,  les équipes examinant comment FedEx peut
intégrer de manière réaliste l'avion dans son service d'expédition, l'approfondissement de la collaboration
intervenant parallèlement aux premiers essais en vol du Chaparral C1 en 2023.

Article complet : https://www.digitaltrends.com/news/pilotless-aircraft-test-cargo-delivery-fedex/

Contre l’isolement, la livraison de médicaments par drone

Source : Le Figaro (31/03/2022)
Mots clés : drone – drone de livraison – drone de transport de marchandises – expérimentation – logistique

La  première  livraison  de  médicaments  par  drone  a  eu  lieu  jeudi,  à  Senlis,  dans  l’Oise.  Comme  la
réglementation l’exige, le patient a récupéré son achat à 150 mètres de chez lui. Un test grandeur nature
pour la start-up Livmed’s qui propose depuis deux ans la livraison de médicaments à domicile via son appli
et ses 15.000 livreurs à vélo.
Livmed’s s’est associé à l’opérateur Hdrones. Pour rentabiliser ce service, il prévoit de facturer 3,99 euros
pour une livraison sur une journée, et 14,99 euros pour une urgence. Livmed’s part d’un constat simple: 7
millions de personnes n’ont plus accès à une officine dans leur village.
La start-up doit maintenant obtenir le feu vert de la Direction générale de l’aviation civile. Des couloirs
aériens seraient alors définis pour chaque trajet. Livmed’s espère pouvoir démarrer d’ici à 2023.

Article complet : https://www.lefigaro.fr/economie/contre-l-isolement-la-livraison-de-medicaments-par-drone-20220331
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Mise à jour de véhicule à distance (OTA - Over The Air)

La version 1.3.1 de la spécification SENSORIS est maintenant disponible

Source : ERTICO - ITS Europe (30/03/2022)
Mots clés : mise à jour over-the-air – échange de données – plate-forme cloud – surveillance

SENSORIS a publié une nouvelle  spécification permettant  l'échange d'informations entre les capteurs
embarqués  et  un  cloud  dédié,  ainsi  qu'entre  les  clouds.  La  nouvelle  version  comprend  quelques
changements par rapport à la version 1.2.2 précédente :

La catégorie de dispositif du véhicule a été ajoutée au message de données SENSORIS ;
Dans la catégorie de dispositif de véhicule, l'événement d'état de lumière extérieure et les événements
d'état d'essuie-glace pour l'essuie-glace avant et arrière sont inclus ;
Dans la catégorie des événements de trafic, l'événement E-Call Status a été ajouté.

Article complet : https://erticonetwork.com/2022sensorisnewspecificationv-1-3-1/

Navettes autonomes

Milla Group veut lancer une navette autonome sur 40 km

Source : Flottes Automobiles (29/03/2022)
Mots clés : navette autonome – expérimentation de navettes autonomes – milieu rural – MaaS

Baptisée « la Demoiselle », cette navette de six places emprunte sur cette distance aussi bien une portion
de  route  départementale  à  fort  trafic,  que  des  chemins  forestiers  non  motorisés  ou  des  routes
goudronnées sur la zone d’activité. Elle transporte ses passagers à une vitesse moyenne de 30 km/h.
L’exploitation de la navette autonome sur ce parcours a « démontré qu’il est possible de proposer des
modes de transport collectifs alternatifs en zone périurbaine et rurale. Ces zones restent compliquées à
équiper pour les collectivités territoriales.
Les véhicules autonomes conçus par Milla Group peuvent atteindre les 50 km/h. Ils disposent aussi d’une
capacité de transport jusqu’à 22 passagers. En début d’année, la start-up a été choisie par la SNCF pour
la mise en service d’une navette autonome pour le transport de personnes sur des itinéraires mariant
voies ferroviaires désaffectées et routes.

Article complet : https://www.flotauto.com/milla-group-navette-autonome-20220329.html

Partage des données et accès aux données

Un rapport d'un groupe de surveillance californien appelle à la protection de la vie privée dans les
voitures connectées

Source : (30/03/2022)
Mots clés : sécurité des données – assurance – accès aux données – législation – privacy

Les enregistrements secrets de réunions du secteur de l'assurance révélés dans le rapport indiquent que
le commissaire aux assurances de Californie, Ricardo Lara, travaille avec le secteur sur un plan visant à
permettre l'utilisation des données transmises par les voitures pour la tarification des assurances, malgré
l'interdiction de cette pratique en Californie.
Selon  Consumer  Watchdog,  les  nouvelles règles  qui  seront  promulguées  cette  année en vertu  de la
proposition 24 -  la  loi  californienne sur  le  droit  à la  vie  privée -  devraient  empêcher les compagnies
d'assurance et  les constructeurs automobiles  d'utiliser  la géolocalisation précise sans l'autorisation du
consommateur. Ces règles permettraient d'éviter une série d'abus en matière de protection de la vie privée
identifiés par le rapport, qui a été présenté à l'agence californienne de protection de la vie privée lors
d'audiences publiques tenues mercredi.

Article complet : https://www.insurancejournal.com/news/west/2022/03/30/660471.htm
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Robots-taxis

Des robotaxis sur les routes texanes

Source : Les Numériques (27/03/2022)
Mots clés : MaaS – robot-taxi – expérimentation de véhicules autonomes

La startup américaine Aurora vient de déployer une flotte de Toyota Sienna équipée de sa toute dernière
technologie de conduite autonome. Ces robotaxis empruntent divers type de voies, y compris rapides,
dans les alentours de Dallas.
Ces  tests  doivent  surtout  servir  à  valider  le  développement  d'Aurora  Connect,  son  futur  produit  de
transport  autonome.  Depuis  le  dévoilement  d'un  premier  prototype  à  l'automne  dernier,  Aurora  a
perfectionné son matériel embarqué et Toyota, de son côté, a adapté plusieurs exemplaires de la Sienna.
L'itinéraire privilégié conduira les voitures du siège social de Toyota en Amérique du Nord, situé à Plano,
jusqu'à  l'aéroport  international  de  Dallas-Fort  Worth.  De  manière  entièrement  autonome,  les  voitures
évolueront aussi bien en ville que sur autoroute. La technologie développée par Aurora va ainsi pouvoir
faire ses preuves en matière de changement de voies, de gestion de la vitesse (jusqu'à 110 km/h), ou
encore de manoeuvres diverses.

Article complet : https://www.lesnumeriques.com/voitures-co/des-robotaxis-sur-les-routes-texanes-n179207.html

Waymo propose des trajets sans chauffeur aux employés de San Francisco et se développe à
Phoenix

Source : Zonebourse.com (30/03/2022)
Mots clés : MaaS – autorisation de services de mobilité autonome – autorisation – taxi autonome

Waymo, l'unité d'Alphabet Inc, a déclaré mercredi qu'elle avait commencé à proposer des trajets sans
chauffeur à ses employés à San Francisco, accélérant ainsi la course avec son rival Cruise, soutenu par
General Motors Co, pour commercialiser la technologie dans la ville dense.
Waymo doit  recevoir  au  moins deux  autres  autorisations  du California  Department  of  Motor  Vehicles
(DMV) et de la California Public Utilities Commission (CPUC) pour commencer à faire payer les passagers
pour des trajets sans chauffeur à San Francisco.
Waymo a refusé de commenter si elle avait demandé les permis.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/ALPHABET-INC-24203373/actualite/Waymo-propose-des-trajets-sans-chauffeur-aux-employes-de-San-
Francisco-et-se-developpe-a-Phoenix-39912687/?
Sur le même sujet : https://www.theverge.com/2022/3/30/23002082/waymo-driverless-san-francisco-downtown-phoenix - https://techcrunch.com/2022/03
/30/waymo-opens-driverless-robotaxi-service-to-san-francisco-employees/

Simulation de conduite autonome

Cette technique pourrait révolutionner la conduite autonome

Source : Fredzone (27/03/2022)
Mots clés : algorithme – B-GAP – simulation

Afin d’améliorer l’efficacité des simulateurs d’aujourd’hui, des chercheurs de l’université du Maryland ont
trouvé  une  nouvelle  technique.  Appelée  B-GAP,  elle  s’appuie  principalement  sur  des  résultats  de
recherches à propos du mode de navigation des automobiles autonomes.
Le CMetric permet d’analyser les trajectoires des piétons, des voitures, etc. Par la suite, il les calcule à
l’aide d’outils de vision. le simulateur Cmetric est capable de générer des agents à de nombreux types de
comportements. Afin d’améliorer la navigation des voitures, une méthode de prédiction de comportement
de conduite peut être intégrée dans des algorithmes de pointe.

Article complet : https://www.fredzone.org/cette-technique-pourrait-revolutionner-la-conduite-autonome#
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Systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS)

ADAS pour les motos : Spark Minda va lancer un système d'assistance au conducteur d'ici 2024

Source : ET Auto (25/03/2022)
Mots clés : ADAS – capteur embarqué – alerte – GPS – caméra

Minda Corporation a annoncé son partenariat avec la société Ride Vision, spécialisée dans les systèmes
d'assistance aux cyclistes. Dans le cadre de ce partenariat, Minda apportera en Inde la technologie anti-
collision (CAT) de Ride Vision, basée sur l'intelligence artificielle.
Le lancement du système intelligent d'assistance au conducteur (iRAS) est prévu pour 2024. L'iRAS utilise
des caméras à l'avant et à l'arrière, des capteurs de chaque côté, un capteur de vitesse, une antenne GPS
et un calculateur. Il peut avertir le conducteur par une alerte de collision avant, une alerte de maintien de la
distance, une alerte d'angle mort et une alerte de dépassement dangereux. L'ADAS de Minda pour les
deux-roues est actuellement testé par trois OEM sur des motos du segment 300cc et plus.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/adas-for-motorcycles-spark-minda-to-launch-rider-assistance-system-by-2024
/90445562

Nouvelles fonctionnalités du système d'aide à la conduite DreamDrive de Lucid

Source : Carscoops (28/03/2022)
Mots clés : ADAS – mise à jour over-the-air – caméra – LiDAR – sonar

Lucid a révélé que son système avancé d'aide à la conduite DreamDrive Pro continuera de s'améliorer et
d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au fil du temps.
La suite matérielle et logicielle de technologies semi-autonomes du constructeur de voitures électriques
fonctionne sur la plateforme Nvidia Drive et utilise la technologie avancée Drive Hyperion de Nvidia. Lucid
note que la pile logicielle de Nvidia permettra des mises à jour logicielles régulières à distance.
Le système phare DreamDrive Pro de Lucid ne compte pas moins de 32 capteurs, soit 14 caméras, 1 lidar,
5  radars  et  12  unités  ultrasoniques.  Le  constructeur  automobile  note  que  son  "anneau  Ethernet"
propriétaire assure également un haut degré de redondance pour les systèmes clés tels que le freinage, la
direction et divers capteurs clés.

Article complet : https://www.carscoops.com/2022/03/lucids-dreamdrive-driver-assist-system-to-get-new-features/

Sécurité routière

Vodafone veut changer le STEP en matière de sécurité routière

Source : Mobile World Live (30/03/2022)
Mots clés : gestion de trafic – données – plate-forme cloud – système de navigation – 5G V2X

Le groupe Vodafone a dévoilé sa dernière innovation automobile, une plateforme ouverte conçue pour
connecter une série de systèmes embarqués et l'infrastructure des autorités de transport afin d'améliorer
la sécurité et la communication sur les routes en Europe.
L'opérateur a déclaré que la plateforme STEP (Safer Transport for Europe Platform) était compatible avec
tous les systèmes de navigation embarqués et les applications cartographiques tierces, ainsi qu'avec les
systèmes des autorités de transport contenant une série d'informations, notamment des avertissements de
danger et des mises à jour du trafic.
STEP est conçue pour résoudre les problèmes de cloisonnement des informations et de fragmentation des
données  qui,  selon  Vodafone,  limitent  les  avantages  que  la  connectivité  peut  apporter  à  la  sécurité
routière.

Article complet : https://www.mobileworldlive.com/featured-content/top-three/vodafone-eyes-step-change-in-road-safety
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Séminaires − conférences − colloques

FEATURE : L'industrie se réunit à Amsterdam pour Intertraffic

Source : Traffic Technology Today (28/03/2022)
Mots clés : donnée – collecte de données – gestion de données – salon – Intertraffic

De multiples  solutions  sont  exposées à  Intertraffic  pour  faciliter  l'analyse  des  données,  mais  faire  le
meilleur usage des données n'est pas seulement une question de nouvelles technologies, il s'agit aussi
d'établir les bonnes nouvelles connexions avec les gens. C'est là qu'Intertraffic offre une aide précieuse.
Les  autorités  publiques  sont  traditionnellement  réticentes  à  partager  les  données  des  capteurs,  ne
souhaitant pas céder le contrôle de réseaux de transport vitaux. Mais, de plus en plus, des acteurs privés
intelligents apportent de nouvelles techniques de collecte de données et des analyses intelligentes qui ne
peuvent être ignorées. Un équilibre doit être trouvé et Intertraffic Amsterdam est le lieu où les accords
peuvent être conclus.
L'outil ultime d'analyse des données est peut-être l'intelligence artificielle. On a assisté à une augmentation
rapide des systèmes d'IA dans l'industrie du transport au cours de la dernière décennie, mais les systèmes
doivent être construits avec soin afin d'en maximiser les avantages.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/features/feature-industry-gathers-in-amsterdam-for-intertraffic.html

Télésupervision de véhicules autonomes

Le premier essai mondial de voitures contrôlées à distance sur les routes britanniques

Source : New Atlas (28/03/2022)
Mots clés : plateforme de téléopération – contrôle à distance – experimentation

Une fois que le volant aura disparu des voitures, il faudra toujours trouver un moyen de gérer les situations
bizarres qu'une IA autonome ne peut pas résoudre. Pour cela, il faudra peut-être que des conducteurs
humains restent en attente, prêts à prendre le volant à distance jusqu'à ce que le système de conduite
autonome soit suffisamment à l'aise pour continuer.
Un projet financé par le gouvernement britannique vient de faire la démonstration d'un tel système pour la
première fois.  Des véhicules circulant sur des routes publiques à Oxford et à Londres ont permuté le
contrôle entre un conducteur, un système autonome et un téléopérateur à distance via une connexion
cyber-sécurisée.
Les postes de travail des conducteurs à distance ressemblent beaucoup à ceux des jeux de course, avec
trois écrans larges, un volant  et  des pédales. De toute évidence, la connectivité au Royaume-Uni est
suffisamment rapide et  fiable pour que ces démonstrations ne souffrent  d'aucun décalage ni d'aucune
interruption, ce qui est presque aussi impressionnant que le système de téléopération lui-même.

Article complet : https://newatlas.com/automotive/streetdrone-remote-control-autonomous/
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V2V

Verizon et Cisco testent un réseau virtualisé pour le déploiement de véhicules de livraison
autonomes et de robots taxis

Source : TechRepublic (29/03/2022)
Mots clés : LTE – V2X – réseau – experimentation – C-V2X

Au lieu de déployer suffisamment d'unités en bordure de route pour construire un réseau de véhicules à
tout faire, les villes pourraient utiliser les réseaux cellulaires existants, à condition qu'elles disposent d'une
infrastructure MEC publique. L'utilisation des réseaux cellulaires existants accélérerait le déploiement des
véhicules autonomes, mais certaines agences gouvernementales s'inquiètent des limites de service de
cette approche.
Le test de Cisco et Verizon a prouvé que la combinaison du réseau LTE de Verizon, du réseau public 5G
Edge avec AWS Wavelength et des routeurs Cisco Catalyst IR1101 respecte les seuils de latence requis
pour les applications de conduite autonome, selon les entreprises.
L'utilisation d'un réseau virtualisé pour les communications entre véhicules autonomes pourrait être une
alternative moins coûteuse à l'installation d'unités en bord de route. Une étude réalisée en 2014 par le
ministère  américain  des  Transports  a  révélé  que  le  coût  moyen  d'installation  d'une  seule  station  de
communication dédiée à courte portée se situait entre 13 000 et 21 000 dollars.

Article complet : https://www.techrepublic.com/article/verizon-and-cisco-test-virtualized-network-for-deploying-autonomous-delivery-vehicles-and-robotaxis/

Véhicule électrique

La technologie de la nouvelle Lotus Eletre Electrique laisse entrevoir des ambitions de conduite
autonome

Source : TechCrunch (29/03/2022)
Mots clés : véhicule électrique – capteurs – lidar – caméra – conduite autonome

Lotus a dévoilé mardi un SUV "hyper" électrique à batterie appelé Eletre - le premier d'un trio de véhicules
électriques que Lotus prévoit de lancer au cours des quatre prochaines années.
Lotus a "préparé l'avenir" de l'Eletre avec des capteurs et d'autres matériels qui peuvent être activés par
des mises à jour logicielles en direct pour améliorer ou ajouter des fonctions à son système avancé d'aide
à la conduite. Lotus prévoit d'utiliser quatre capteurs lidar, qui peuvent être "déployés" ou sortis en cas de
besoin. Lotus a déclaré que les capteurs lidar sont cachés lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, "émergeant
uniquement du haut du pare-brise, du haut de la lunette arrière et des passages de roue avant, selon les
besoins". Ce système de capteurs lidar permettra à terme au véhicule d'entrer et de sortir des places de
parking via une application smartphone.
Le  véhicule  comprendra  également  un  système  de  rétroviseur  à  caméra,  ce  que  la  réglementation
américaine actuelle interdit. Les trois caméras différentes sont destinées pour la première au rétroviseur,
une deuxième pour créer une vue à 360 degrés de la voiture depuis le haut pour faciliter le stationnement
et une troisième utilisée pour son système avancé d'assistance au conducteur. Lotus a déclaré que les
caméras fonctionnent en tandem avec le système lidar pour offrir une "capacité de conduite autonome".

Article complet : https://techcrunch.com/2022/03/29/the-tech-inside-the-new-lotus-eletre-ev-hints-at-autonomous-driving-ambitions/

Et aussi...
Tesla est le constructeur qui dépense le plus en R&D pour le développement de ses véhicules
https://siecledigital.fr/2022/03/25/tesla-est-le-constructeur-qui-depense-le-plus-en-rd-pour-le-developpement-de-ses-vehicules/

Nvidia lance la production de son ordinateur pour véhicule autonome Orin
https://roboticsandautomationnews.com/2022/03/26/nvidia-begins-production-of-its-orin-autonomous-vehicle-computer/49941/

Bridgestone investit dans le fournisseur de technologies pour véhicules autonomes May Mobility
https://roboticsandautomationnews.com/2022/03/29/bridgestone-invests-in-autonomous-vehicle-technology-provider-may-mobility/50037/

La société russe Yandex licencie deux douzaines de travailleurs américains de ses équipes chargées des robots et de
la conduite autonome
https://www.theverge.com/2022/3/29/23000184/yandex-layoff-michigan-autonomous-vehicle-robot-delivery
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Intertraffic Amsterdam : Vitronic présente des solutions de contrôle du péage et de surveillance du trafic
https://www.traffictechnologytoday.com/news/tolling/intertraffic-amsterdam-vitronic-showcases-toll-enforcement-and-traffic-monitoring-solutions.html

La technologie chinoise de véhicules autonomes WeRide atteint une valorisation de 4,4 milliards de dollars. Les
concurrents de WeRide sont Momenta, Pony.ai et AutoX
https://www.cbinsights.com/research/weride-competitors-momenta-pony-ai-autox/

Des trottinettes électriques qui s'arrêtent en cas d'excès de vitesse
https://www.axios.com/e-scooters-that-stop-if-you-speed-7a4f7bdf-5b57-44af-8033-4eaa5a0b2e65.html
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