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5G

Stellantis : essais de véhicules connectés 5G aux USA

Source : Zonebourse.com (04/04/2022)
Mots clés : experimentation – 5G – MEC – C-ITS

Stellantis  a  participé  aux  essais  sur  routes  ouvertes  de  véhicules  connectés  utilisant  les
technologies 5G et MEC - Multi-access Edge Computing menés par la 5G Automotive Association
(5GAA) à Blacksburg, en Virginie.
La mise en scène d'une situation de danger pour le conducteur et le piéton a démontré l'intérêt de
cette nouvelle technologie d'itinérance pour la sécurité routière.
Stellantis  a  participé  également  à  un programme de test  similaire  à  Turin  en Italie,  visant  à
évaluer la technologie 5G et la gestion de volumes importants de données, incluant la taille et la
configuration des capacités informatiques intégrées dans les véhicules.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/STELLANTIS-N-V-117814143/actualite/Stellantis-essais-de-vehicules-connectes-5G-aux-
USA-39959377/?
Sur le même sujet : https://www.autoplus.fr/jeep/stellantis-vehicules-connectes-5g-securite-569048.html?

5G-MOBIX

Les sites d'essai du projet 5G-MOBIX sont en train de faire leurs preuves

Source : ERTICO - ITS Europe (04/04/2022)
Mots clés : 5G-MOBIX – experimentation – corridors transfrontières – truck platooning – 5G – C-V2X

Les essais  5G-MOBIX ont  permis d'évaluer  la  valeur  ajoutée  de la  connectivité  5G pour  les
services  et  fonctionnalités  de  mobilité  connectée  et  automatisée  (CAM)  dans  des  conditions
transfrontalières. Six sites d'essai locaux en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Finlande,
en  Chine  et  en  Corée  du  Sud  apportent  un  éclairage  complémentaire  sur  les  questions
transfrontalières  testées  sur  les  deux  corridors  transfrontaliers  Grèce-Turquie  et  Espagne-
Portugal.
Le premier événement de démonstration du corridor transfrontalier du projet aura lieu le 10 mai
2022, lorsque le site d'essai Grèce-Turquie présentera ses résultats et ses solutions testées dans
le cadre de démonstrations de la fonctionnalité "See What I see" pour les camions conduisant en
formation de peloton, ainsi que de l'inspection à distance des véhicules, de l'évaluation prédictive
des risques et du routage automatisé des camions dans la zone douanière, à la frontière entre
Kipoi et Ipsala.

Article complet : https://erticonetwork.com/5g-mobix-trial-sites-are-showing-off/
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Acceptabilité du véhicule autonome

Les Français sceptiques sur la conduite autonome

Source : Caradisiac (04/04/2022)
Mots clés : étude – acceptabilité du véhicule autonome

À l’occasion d’une grande étude sur les préoccupations des automobilistes, mais également leur
acceptation des nouvelles technologies dans leur véhicule, le fabricant de caméras embarquées
(dashcams),  Nextbase a  interrogé,  par  l’intermédiaire  de  YouGov Deutschland GmbH, 1  196
Français, dont 1 022 conduisent une voiture.
Selon l’étude, qui indique que 37 % des répondants roulent jusqu’à 500 kilomètres par mois, 35 %
des conducteurs français seraient  également  sceptiques et  méfiants à propos de la conduite
autonome (type ADAS). En effet, seulement 10 % d’entre eux se disent être convaincus par les
bénéfices que cela pourrait apporter, quand 17 % considèrent cela dangereux, voire inutile. Une
méfiance que l’on retrouve également à l’étranger, avec un résultat identique pour les Américains
(11 % de convaincus) et  un scepticisme record pour  les conducteurs de République tchèque
(seuls 6 % de convaincus). À l’inverse, les pourcentages d’approbation restent les plus élevés en
Australie (15 %) et au Canada (14 %).
Commanditée par  Nextbase,  spécialiste  des caméras embarquées,  l’étude  précise aussi  que
46 % des automobilistes français pensent que les dashcams apportent une contribution positive à
la sécurité routière, 39 % des répondants se sentiraient même plus à l’aise dans leur conduite
avec une caméra qui enregistre simultanément.

Article complet : https://www.caradisiac.com/les-francais-sceptiques-sur-la-conduite-autonome-195406.htm

Les voitures pourraient devenir plus dangereuses avant de devenir plus sûres

Source : Axios (08/04/2022)
Mots clés : acceptabilité du véhicule autonome – surveillance du conducteur – attention du conducteur

De nombreuses voitures neuves sont équipées de fonctions d'aide à la conduite automatisées
que les conducteurs ne comprennent pas ou, pire encore, qu'ils croient comprendre et utilisent à
mauvais escient, avec des conséquences potentiellement dangereuses.
Ils ont tendance à décrocher lorsque les fonctions de conduite automatisée sont activées et il leur
faut  jusqu'à 40 secondes pour  reprendre le contrôle  de  la  voiture  et  reprendre une conduite
normale.
Le danger potentiel vient de la "confusion des modes" lorsque le moment est venu pour la voiture
de rendre la responsabilité de la conduite à l'homme.
Une nouvelle recherche de la Fondation AAA pour la sécurité routière a révélé que même après
six mois d'utilisation, les gens ne pouvaient pas maîtriser complètement les systèmes avancés
d'aide à la conduite.

Article complet : https://www.axios.com/autonomous-cars-self-driving-safe-dangerous-tesla-9ff8c89c-6018-4aa0-b997-72a440fcea3c.html
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Camions autonomes

Les géants de la logistique couvrent leurs paris dans la course incertaine aux camions à
conduite autonome aux États-Unis

Source : ET Auto (04/04/2022)
Mots clés : pénurie de chauffeurs – camion autonome – logistique autonome – expérimentation

Les incertitudes entourant le camionnage autonome arrivent à un moment critique pour l'industrie
américaine du camionnage, qui fait face à une pénurie record de 80 000 chauffeurs, alors que la
demande d'achats en ligne et  de délais de livraison rapides met à rude épreuve les chaînes
d'approvisionnement.
Les investisseurs privés, qui ont jusqu'à présent versé près de 9 milliards de dollars dans des
entreprises américaines de camionnage à conduite autonome, selon les données de Pitchbook,
espèrent que les camions à conduite autonome finiront par s'imposer. Parmi les entreprises qui
développent  cette  technologie  figurent  TuSimple  Holdings Inc,  Aurora Innovation  Inc,  Embark
Technology Inc et Waymo d'Alphabet Inc.
Mais les grandes entreprises de logistique, qui représentent les futurs clients convoités par les
startups technologiques, ne sont pas pressées de signer de gros contrats. Elles continuent de
tester la technologie de plusieurs fournisseurs dans le cadre de partenariats limités.
Jusqu'à présent, seul TuSimple a retiré ses conducteurs de sécurité lors d'une poignée d'essais
nocturnes le long d'un tronçon d'autoroute de 130 km entre Tucson et Phoenix, en Arizona.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/logistics-giants-hedge-their-bets-in-uncertain-u-s-self-driving-truck-
race/90647426

Aurora lance un projet pilote de fret autonome avec Werner et étend son réseau de terminaux

Source : TechCrunch (06/04/2022)
Mots clés : camion autonome – logistique autonome – partenariat

À partir de cette semaine, des camions équipés d'Aurora Driver transporteront des charges pour
Werner Enterprises, une entreprise de transport et de logistique, entre Fort Worth et El Paso, au
Texas.
Werner sera le premier client d'Aurora en tant que transporteur de chargements complets (FTL),
ce qui signifie que le camion ne transportera qu'une seule charge et qu'il effectuera donc des
trajets plus longs et plus spécifiques avec moins d'arrêts, permettant ainsi à Aurora de déployer
ses muscles sur de longues distances.
Si, à court terme, le projet pilote prévoit que des opérateurs de sécurité humains accompagnent
chaque camion sur  des trajets hebdomadaires  pour  prendre le  relais ou aider si  nécessaire,
Aurora et Werner espèrent explorer davantage l'autonomie tout en augmentant la fréquence des
chargements.

Article complet : https://techcrunch.com/2022/04/06/aurora-launches-autonomous-freight-pilot-with-werner-expands-terminal-network/
Sur le même sujet : https://www.cnbc.com/2022/04/06/aurora-aur-werner-enterprises-wern-self-driving-trucks-in-texas.html
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Cybersécurité

Cybersécurité: pirater une voiture, simple comme bonjour, selon un hacker

Source : Zonebourse.com (02/04/2022)
Mots clés : cybersécurité automobile – piratage

À l'aide d'une Toyota hybride rouge, un hacker  montre  quelques techniques imparables pour
prendre le contrôle d'une voiture à distance: piratage des clés, de l'ordinateur de bord ou d'un
capteur des pneus. Son but? Tester des véhicules afin qu'ils puissent se conduire "tout seuls",
voire à distance, et mettre au jour des failles de sécurité pour éviter les intrusions de personnes
mal intentionnées.
L'un des moyens de faire ces tests est selon lui de trouver des pièces détachées sur Le Bon Coin
pour "mieux comprendre comment elles fonctionnent et les détourner". Il suffit selon lui de trouver
la fréquence de communication du pneu et de se procurer une antenne radio amateur pour faire
croire à quelqu'un que ses pneus sont dégonflés ou ont pris feu.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/TOYOTA-MOTOR-CORPORATION-6492484/actualite/Cybersecurite-pirater-une-voiture-
simple-comme-bonjour-selon-un-hacker-39944278/?
Sur le même sujet : https://www.caradisiac.com/au-championnat-de-france-des-hackers-l-automobile-n-est-pas-vraiment-gagnante-
195549.htm#xtor=RSS-40

Données

SITL 2022 : La data sur la route du partage

Source : Transport Info (06/04/2022)
Mots clés : Scania Connect – gestion de flotte – partage des données – boîtier télématique – télématique

À l’heure des camions connectés de série, les fournisseurs de télématiques se tournent vers le
traitement puis la centralisation des données. Ils renforcent les interfaces avec les TMS et les
systèmes d’information du transport.
Laissant  de  côté  les  boîtiers  embarqués  désormais  installés  en  usine  à  bord  des  camions
connectés, les spécialistes de la gestion de flotte se concentrent sur l’ouverture de leurs portails
de données vers la télématique des constructeurs VI.
Pour interconnecter les systèmes, les fournisseurs utilisent des webservices afin d’intégrer dans
un portail web les datas des boîtiers embarqués tiers ou exploitent le protocole rFMS qui donne
accès à ces mêmes informations sur le Cloud.
Avec ces outils,  les flottes utilisant  différentes solutions télématiques, de constructeurs ou de
seconde  monte,  peuvent  uniformiser  la  gestion  sur  un  même  logiciel  et  réduire  les  frais
d’abonnement auprès des multiples fournisseurs. Ajoutons que les systèmes de gestion de flotte
de tracteurs s’ouvrent également à la télématique pour remorque afin de centraliser les données
dans un même logiciel.
En  complément  de  l’interopérabilité  naissante  des  systèmes  télématiques,  on  remarque  une
ouverture croissante des TMS aux systèmes de gestion de flotte (FMS), voire une fusion entre les
deux logiciels. L’enjeu pour les transporteurs est d’améliorer la performance de leur TMS qui
s’enrichit  des  données remontées  par  les  camions connectés et  permet  ainsi  de fournir  aux
donneurs d’ordres un suivi continu des opérations ou les preuves de livraison et documents de
transport dématérialisés.
Zoom sur les dernières mutations du marché.

Article complet : https://www.transportinfo.fr/sitl-2022-la-data-sur-la-route-du-partage/?
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Données et logiciels embarqués

Qualcomm rachète Arriver pour renforcer son concept de "châssis numérique"

Source : RCR Wireless (04/04/2022)
Mots clés : chassis numérique – Snapdragon – puces électroniques – logiciel embarqué

Qualcomm a finalisé l'acquisition d'Arriver auprès de SSW Partners, donnant ainsi au fabricant de
puces l'accès aux actifs de l'entreprise de logiciels d'aide à la conduite. Selon l'entreprise, ce
dernier développement renforcera sa capacité à fournir  des solutions ADAS (Advanced Driver
Assistance  System)  ouvertes,  entièrement  intégrées  et  compétitives  aux  constructeurs
automobiles et aux fournisseurs de premier niveau.
Plus précisément, le  fabricant de puces intégrera les actifs d'Arriver en matière de vision par
ordinateur, de politique de conduite et d'assistance à la conduite dans son portefeuille de plates-
formes Snapdragon Ride, une initiative qui s'appuie sur sa précédente collaboration avec Arriver,
alors  propriété  de  Veoneer.  Outre  sa  capacité  à  s'adapter  à  un  large  éventail  de  types  de
véhicules,  la  modularité  de la  plateforme Snapdragon Ride offre la  flexibilité  nécessaire pour
exploiter les fonctionnalités logicielles développées par les constructeurs automobiles.
Honda, Volvo et Renault font partie des constructeurs automobiles qui utiliseront des éléments du
châssis numérique de Qualcomm dans leurs véhicules de prochaine génération.

Article complet : https://www.rcrwireless.com/20220404/business/qualcomm-acquires-arriver-to-bolster-its-digital-chassis-concept-%EF%BF%BC

Expérimentations Véhicules automatisés

ARCADE publie la première carte des sites de test européens de la CCAM

Source : ERTICO - ITS Europe (06/04/2022)
Mots clés : experimentation – CCAM – ARCADE

L'action de coordination et de soutien ARCADE (Aligning Research & Innovation for Connected
and Automated Driving in Europe), financée par l'UE, a publié la première carte européenne des
activités de démonstration et d'essai liées à la mobilité connectée, coopérative et automatisée
(CCAM). Cette nouvelle fonctionnalité permet enfin d'obtenir une vue d'ensemble des initiatives
CCAM en Europe et de visualiser ce qui est testé, où et par qui, dans les 27 États membres, le
Royaume-Uni et les pays de l'AELE.
C'est précisément dans le but de promouvoir  une telle coordination pour le déploiement de la
CCAM  en  Europe  que  le  projet  ARCADE,  coordonné  par  ERTICO,  a  créé  une  Base  de
connaissances  cataloguant  les  informations  sur  les  tests  et  démonstrations  de  la  CCAM.
Aujourd'hui,  la  base de  connaissances répertorie  plus de 313 projets,  dont  la  moitié  environ
provient  des États membres. Jusqu'à présent, 170 sites d'essai ont été cartographiés à partir
d'une cinquantaine de projets et d'initiatives, classés par type d'essai (essais sur route publique,
couloirs, pistes d'essai et simulateurs) et par type de véhicule utilisé dans les pilotes (navettes,
véhicules de tourisme et camions).

Article complet : https://erticonetwork.com/first-map-of-european-ccam-test-sites-published/
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Livraison par drone

Livraisons par drones : les Wing d’Alphabet arrivent à Dallas cette semaine

Source : Gizmodo (05/04/2022)
Mots clés : drone – drone de livraison – experimentation

Le Wall Street Journal a rapporté que certaines des plus grandes entreprises du monde avaient
commencé à déployer discrètement des services commerciaux de livraison par drone dans des
communautés aux Etats-Unis. Parmi les participants figurent Amazon, Walmart et Alphabet, la
société mère de Google, entre autres. Nombre de ces entreprises effectuent déjà des tests de
livraison par drone depuis un certain temps - mais cette année, beaucoup d'entre elles passent
officiellement à l'échelle supérieure et lancent des opérations commerciales.
L'une des premières d'entre elles est la société de drones Wing, détenue par Alphabet, qui a
annoncé qu'elle lançait officiellement son premier service de livraison commerciale aux États-Unis
cette semaine au Texas.  Les livraisons seront  ciblées sur  plusieurs quartiers de la région de
Dallas,  où Wing teste des livraisons depuis l'année dernière.  Les livraisons commenceront  le
jeudi 7 avril.

Article complet : https://gizmodo.com/alphabet-s-commercial-drone-delivery-takes-off-in-dalla-1848746177
Sur le même sujet : https://www.lesnumeriques.com/concept/livraisons-par-drones-les-wing-d-alphabet-arrivent-a-dallas-cette-semaine-n179887.html

Mise à jour de véhicule à distance (OTA - Over The Air)

Les voitures Volvo profitent désormais d’une fonction qui va devenir indispensable à l’avenir

Source : Frandroid (08/04/2022)
Mots clés : OTA – mise à jour over-the-air – Android Automotive OS

Dans un communiqué, la firme suédoise annonce l’introduction de la technologie OTA (Over-The-
Air) sur les derniers modèles de sa gamme, à savoir  les XC90, S60 et  V60.  Si  le XC40 est
également concerné, ce n’est en revanche pas le cas de ses motorisations essence T2 et hybride
rechargeable, qui ne sont pas compatibles pour l’instant.
Cette technologie OTA porte alors sur plusieurs aspects du véhicule, que ce soit sur la gestion de
l’énergie, avec un meilleur paramétrage du préchauffage ainsi que l’application Volvo Cars, qui
évoluera  également.  L’autonomie  des  modèles  hybrides  et  électriques  sera  quant  à  elle
améliorée, tandis que le système d’info-divertissement sera mis à jour plus régulièrement.  La
marque suédoise d’automobiles,  filiale du groupe automobile chinois Geely, utilise le système
Android Automotive OS.

Article complet : https://www.frandroid.com/marques/1292335_les-voitures-volvo-profitent-desormais-dune-fonction-qui-va-devenir-indispensable-
a-lavenir

6 sur 12



Mobility as a service

Uber veut devenir une "superapp" pour tout ce qui concerne les transports

Source : Slash Gear (07/04/2022)
Mots clés : partenariat – application de mobilité – multimodalité

Dès cet été, les utilisateurs d'Uber au Royaume-Uni pourront réserver des trains, des bus et des
voitures de location. Uber prévoit également d'ajouter la possibilité d'acheter des billets d'avion
cette année, mais précise que le déploiement de cette fonctionnalité pourrait prendre plus de
temps. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'Uber a soudainement acheté quelques avions pour
créer sa propre compagnie aérienne, mais plutôt qu'elle a conclu des partenariats avec diverses
sociétés de voyage et de réservation.
Une fois toutes ces nouvelles fonctionnalités intégrées à l'application, Uber a encore de grands
projets d'expansion.  La société a déclaré qu'elle prévoyait  d'intégrer d'autres services que les
voyages, et qu'elle pourrait un jour ajouter les réservations d'hôtel au menu.

Article complet : https://www.slashgear.com/825464/uber-wants-to-be-a-superapp-for-all-things-transportation/

Niveaux et fonctionnalités de délégation de conduite

BMW Série 7, i7 EV prototype Review : BMW se joint au combat pour la conduite mains libres

Source : The Drive (04/04/2022)
Mots clés : véhicule électrique – niveau d'autonomie – niveau 2 – niveau 2+ – niveau 3

Le système de conduite assistée de niveau 2 a offert une version très stable et rassurante du
régulateur de vitesse adaptatif avec maintien dans la voie, et ce, jusqu'à une vitesse de 180 km/h,
même sous une pluie battante.
Comme  il  s'agit  d'un  système  manuel,  si  vous  retirez  vos  mains  du  volant  pendant  trop
longtemps,  la voiture vous demandera d'en remettre  au moins  une. Contrairement  à  d'autres
systèmes similaires, cependant, l'approche de BMW utilise des capteurs capacitifs sur le pourtour
du volant pour détecter cette situation au lieu d'exiger une action réelle sur le volant.
Si la vitesse est inférieure à 135 km/h, le système de conduite assistée Plus de niveau 2+ peut
être activé, offrant une conduite semi-autonome sans intervention manuelle sur l'autoroute. Vous
devez toujours garder les yeux sur la route - et la voiture vous tapera sur l'épaule de manière
audible et visuelle si elle détecte que vous regardez ailleurs ou que vous fermez les yeux trop
longtemps.  Elle  peut  également  effectuer  des  changements  de  voie  déclenchés  par  les
clignotants - ce que le système Ford ne peut pas encore faire - et ce, avec très peu d'hésitation.
BMW indique que le niveau 3 d'autonomie jusqu'à 60 km/h sera disponible  à l'avenir sur les
versions de la Série 7 et de l'i7 commercialisées en Allemagne. Enfin - écoutez bien - elle dit
qu'elle assumera également la responsabilité légale en cas d'accident, un peu comme Mercedes
l'a fait plus tôt cette année.

Article complet : https://www.thedrive.com/new-cars/45016/bmw-7-series-i7-ev-prototype-first-drive-review-bmw-joins-the-hands-free-driving-fight
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Robots-taxis

ID de VW. Les Robotaxi à conduite autonome basés sur le buzz différeront considérablement
du modèle client

Source : Carscoops (05/04/2022)
Mots clés : ID.Buzz – robot-taxi – véhicule électrique

Contrairement à l'ID. Buzz, qui est destiné à des clients privés, le véhicule autonome sera destiné
à des clients plus importants. La question de savoir s'il sera doté ou non d'un volant et de pédales
est "passionnante". Le véhicule autonome pourrait être mieux adapté pour quatre passagers et
des bagages que l'ID. Buzz.
Volkswagen teste depuis longtemps la technologie autonome pour ses véhicules électriques. Il
s'est associé à Argo AI dans sa quête de véhicules sans conducteur et veut établir des services
de navette et de livraison autonome dans le monde entier, à long terme.
Dans un premier temps, l'ID. Buzz sera lancé en tant que robotaxis à Hambourg en 2025. D'ici
2030, le constructeur veut disposer de services autonomes dans 50 villes d'Europe et d'Amérique
du Nord. Sur ce dernier continent, Intra a déclaré que des collaborations avec Uber et Lyft sont
envisageables, tandis que sur le premier, VW veut offrir les services lui-même.

Article complet : https://www.carscoops.com/2022/04/vws-id-buzz-based-self-driving-robotaxi-will-differ-significantly-from-customer-van/

Elon Musk promet de créer un "robot-taxi" futuriste

Source : Zonebourse.com (07/04/2022)
Mots clés : robots-taxis – véhicule électrique – MaaS

Elon Musk a annoncé que Tesla allait construire un nouveau véhicule électrique à l'allure futuriste
en tant que "robotaxi dédié" - bien qu'il n'y ait pas de calendrier précis pour ce nouveau véhicule.
Il parle d'un nouveau véhicule électrique qui rejoindra la gamme Tesla et sera strictement utilisé
pour un service de taxi.
Il s'agirait d'un changement par rapport au plan actuel de Tesla en matière de conduite autonome,
l'entreprise  s'étant  concentrée  sur  l'obtention  d'une  capacité  de  conduite  autonome  avec  le
matériel  actuel  de  ses  véhicules  déjà  en  circulation.  Il  a  également  été  question  que  Tesla
construise un véhicule à conduite autonome pour fonctionner dans les tunnels de The Boring
Company.

Article complet : https://electrek.co/2022/04/07/tesla-futuristic-looking-electric-vehicle-dedicated-robotaxi/
Sur le même sujet : https://www.zonebourse.com/cours/action/TESLA-INC-6344549/actualite/Tesla-Elon-Musk-promet-de-creer-un-robot-taxi-futuriste-
40000543/?

Réglementation relative à l'accès aux données

L'Union européenne ouvre une consultation sur l'accès aux données issues des véhicules
connectés

Source : L'usine digitale (01/04/2022)
Mots clés : législation – accès aux données – partage des données – assurance

L'Union européenne a ouvert, du 29 mars au 21 juin 2022, une consultation publique sur "l'accès
aux données, aux fonctions et aux ressources des véhicules". Lien consultation
En février dernier, la Commission a dévoilé une proposition de règlement sur les données qui vise
à redonner  la main  aux utilisateurs en leur  donnant  le droit  d'accéder à toutes les  données,
notamment celles concernant leur véhicule, et de les partager avec des tiers.
Cette consultation législative a pour but de fixer des règles "qui soient claires et favorables à la
concurrence pour les services qui sont basés sur l’accès aux données du véhicule" que ce soit
pour la réparation et l'entretien, le partage de véhicules, le MaaS et l'assurance.
Assureurs  et  réparateurs  de  véhicules  font  donc  pression  sur  l'UE  pour  que  ce  soit  les
conducteurs qui puissent décider qui peut accéder aux données issues de leur véhicule. Pour eux
cela signifie mettre toute l'industrie sur un pied d'égalité, favoriser la concurrence et l'innovation.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/l-union-europeenne-ouvre-une-consultation-sur-l-acces-aux-donnees-issues-des-vehicules-
connectes.N1803117
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Système de freinage d'urgence (AEBS)

L'IIHS demande aux autorités fédérales d'équiper les véhicules d'un AEB qui évite les piétons
dans l'obscurité

Source : AUTO Connected Car News (03/04/2022)
Mots clés : AEB – freinage d'urgence – sécurité routière – législation – ADAS

L'Insurance Institute for Highway Safety et le Highway Loss Data Institute ont demandé ce mois-ci
aux autorités fédérales d'exiger des constructeurs qu'ils équipent tous les nouveaux véhicules de
tourisme de systèmes de freinage automatique d'urgence (AEB) capables de détecter et d'éviter
les piétons de nuit comme de jour.
L'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) prévoit de lancer une réglementation
d'ici  2024  qui  rendrait  obligatoire  l'AEB  piéton  sur  les  nouveaux  véhicules  de  transport  de
passagers. On ne sait pas encore quelles normes de performance seront incluses.
L'IIHS  a  récemment  effectué  une  série  de  tests  nocturnes  de  l'AEB  piéton  à  des  fins  de
recherche. Alors que la plupart des huit petits SUV testés n'ont pas donné de bons résultats, le
Toyota CH-R 2021 a obtenu des réductions de vitesse substantielles, montrant qu'il est possible
de concevoir des systèmes efficaces dans l'obscurité.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2022/04/iihs-petitions-feds-to-equip-vehicle-with-aeb-that-avoids-peds-in-the-dark/

Systèmes de gestion de trafic

Swarco et TomTom concluent un partenariat stratégique pour améliorer les solutions de
gestion du trafic

Source : Traffic Technology Today (01/04/2022)
Mots clés : gestion de trafic – gestion des données – véhicule connecté – partenariat

La société autrichienne Swarco a annoncé qu'elle s'était associée à TomTom pour permettre aux
clients particuliers d'améliorer leurs déplacements en utilisant des données de trafic issues de
voitures en circulation pour compléter le matériel de détection physique déjà installé sur le terrain.
Selon  Swarco,  les  voitures  connectées  constituent  une  excellente  source  de  données  pour
obtenir des informations en temps réel sur les déplacements, les retards, les accidents et autres
incidents causant des problèmes routiers.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/data/31258.html

Séminaires − conférences − colloques

Jetez un premier coup d'œil au programme du Congrès européen des STI à Toulouse

Source : ERTICO - ITS Europe (06/04/2022)
Mots clés : salon – ERTICO - ITS Europe

Ce programme préliminaire comprend les détails de toutes les activités et sessions qui auront lieu
au Centre de conférences MEETT à Toulouse du 30 mai au 1er juin 2022. Le congrès européen
ITS de cette année devrait attirer plus de 3500 participants de plus de 50 pays et proposera plus
de 100 sessions et ateliers.
Programme
Inscription

Article complet : https://erticonetwork.com/take-a-first-look-at-the-programme-for-the-its-european-congress-in-toulouse/
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Valet de parking

Le parking autonome STEER Tech arrive à l'aéroport DFW

Source : AUTO Connected Car News (07/04/2022)
Mots clés : parking intelligent – robot voiturier – experimentation – partage de données

STEER Tech,  a  annoncé  qu'elle  a  obtenu  un financement  dans  le  cadre  du  programme de
véhicules  automatisés  du  North  Central  Texas  Council  of  Governments  (NCTCOG)  pour
développer un banc d'essai de pointe à l'aéroport international de Dallas Fort Worth (DFW) qui
fera la démonstration d'un écosystème de stationnement automatisé complet.
La  démonstration  comprendra  trois  sous-systèmes  :  l'automatisation  des  véhicules  à  basse
vitesse pour le service de voiturier automatisé, la gestion supervisée du stationnement pour les
véhicules  autonomes  et  la  gestion  numérique  active  des  trottoirs.  Ces  trois  sous-systèmes
interconnectés visent à apporter une solution à la surutilisation et à la forte congestion des zones
de dépose et de prise en charge en bordure de trottoir à DFW, causée par l'augmentation des
voyages en avion et l'utilisation accrue des services de covoiturage.
STEER va "ouvrir" les interfaces de données de sorte que n'importe quel fournisseur puisse y
participer, sous réserve de normes d'interface communes à l'avenir. L'objectif d'une telle initiative
est de maintenir les parties prenantes et les clients de l'aéroport au centre de l'expérience.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2022/04/steer-tech-autonomous-parking-coming-to-dfw-airport/

Véhicules automatisés

Pourquoi les voitures autonomes n'en sont qu'à leurs balbutiements et ont des difficultés ?

Source : Analytics Insight (07/04/2022)
Mots clés : technologie automobile – législation – intelligence artificielle – niveau de maturité d'une technologie

Les véhicules à conduite autonome changeraient la donne dans le domaine des transports, mais
la  technologie  n'a  pas  progressé  aussi  rapidement  que  les  fabricants  et  les  entreprises
technologiques l'espéraient.
L'intelligence artificielle a fait des progrès rapides dans divers secteurs, mais elle n'a pas encore
maîtrisé la conduite au rythme que les futurologues prédisaient il y a cinq à dix ans. Pour conduire
en  toute  sécurité,  il  faut  non  seulement  utiliser  les  commandes  d'un  véhicule,  mais  aussi
comprendre des relations sociales complexes et prévoir le comportement humain, ce qui s'est
avéré difficile à maîtriser. Les systèmes de la plupart des constructeurs nécessitent des caméras
et des capteurs à haute vitesse, qui doivent se développer et devenir rentables pour pouvoir être
adoptés à grande échelle.
La  réglementation  des  voitures  autonomes  restera  très  certainement  un  défi  une  fois  la
technologie en place. Les autorités industrielles et gouvernementales doivent d'abord définir ce
que  signifie  la  conduite  autonome,  puis  établir  des  exigences  de  sécurité.  Cela  implique  de
résoudre d'épineuses questions d'éthique et  de responsabilité,  comme celle de savoir  qui est
responsable  si  un véhicule  autopiloté  tue  quelqu'un.  En outre,  les constructeurs  automobiles
doivent persuader le public que les voitures autonomes sont  viables. Selon les sondages de
l'AAA, plus de 70 % des Américains sont préoccupés par les automobiles à conduite autonome.

Article complet : https://www.analyticsinsight.net/why-are-self-driving-cars-are-in-their-infancy-and-struggling/
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Véhicules militaires automatisés

Le long chemin du Pentagone vers une armée de véhicules autonomes

Source : Gizmodo (07/04/2022)
Mots clés : usage militaire – automatisation – Armée – experimentation

Le ministère de la Défense des États-Unis, qui était autrefois un incubateur pionnier pour les
premiers développements de véhicules autonomes, interagit désormais avec les meilleures start-
ups  du  secteur  afin  d'imaginer  la  prochaine  ère  de  véhicules  militaires  potentiellement
autonomes.
Alors  que le Pentagone tient  fermement à  son principe  de l'homme dans la boucle,  certains
généraux et des voix influentes sur la politique américaine en matière d'IA - comme l'ancien PDG
de Google Eric Schmidt - ont remis ce principe en question. Ne se contentant pas d'une simple
autonomie à quatre roues, la DARPA a récemment réalisé un vol d'essai autonome de 30 minutes
d'un hélicoptère UH-60A Black Hawk sans humain à bord.
La preuve limitée de concepts est une chose, mais les appliquer à une guerre réelle est une toute
autre affaire. Les dispositifs autonomes sont très prometteurs dans les airs et en mer. Mais la
complexité d'un champ de bataille terrestre est un environnement totalement différent pour un
dispositif autonome. Si le système d'une Tesla a un hoquet, les problèmes sont limités, mais sur
le champ de bataille, une erreur peut être dévastatrice.

Article complet : https://gizmodo.com/the-pentagons-long-road-to-an-army-of-autonomous-vehicl-1848761669

Électronique embarquée

Toyota rejoint Tesla pour développer une technologie de conduite autonome avec des
caméras à bas prix

Source : ET Auto (07/04/2022)
Mots clés : partenariat – LiDAR – caméra – conduite autonome

Woven Planet, une unité de Toyota Motor, a rejoint Tesla Inc. pour tenter de faire progresser la
technologie de conduite autonome sans recourir à des capteurs coûteux tels que les lidars.
Woven Planet a déclaré qu'elle était en mesure d'utiliser des caméras à faible coût pour collecter
des données et entraîner efficacement son système de conduite autonome, une "percée" qui,
espère-t-elle,  permettra  de  réduire  les  coûts  et  de développer  la  technologie.  La  collecte  de
diverses  données  de  conduite  à  l'aide  d'une  flotte  massive  de  voitures  est  essentielle  au
développement d'un système de voiture autonome robuste. L'entreprise a déclaré que l'utilisation
d'une majorité de données provenant de caméras à faible coût a augmenté les performances de
son système à un niveau similaire à celui obtenu lorsque le système était entraîné exclusivement
avec des données de capteurs à coût élevé.
Toyota  continuera  d'utiliser  des  capteurs  multiples  tels  que  des  lidars  et  des  radars  pour  le
robotaxis et les autres véhicules autonomes à déployer sur la route, car cela semble actuellement
être l'approche la meilleure et la plus sûre pour développer le robotaxis.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/passenger-vehicle/toyota-joins-tesla-in-developing-self-driving-tech-with-low-cost-
cameras/90704030
Sur le même sujet : https://europe.autonews.com/automakers/toyota-joins-tesla-developing-self-driving-tech-low-cost-cameras

Et aussi...
Bosch acquiert 14% du capital de Zeliot Connected Services
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/bosch-acquires-14-stake-in-zeliot-connected-services/90584591

Tesla a livré plus d'un million de voitures en un an, un record
https://www.usinenouvelle.com/article/tesla-a-livre-plus-d-un-million-de-voitures-en-un-an-un-record.N1803507

Hertz passe une gigacommande à Polestar
https://electrek.co/2022/04/04/hertz-ordering-up-to-65000-electric-vehicles-polestar/

Moovit est à l'origine de la nouvelle application et du nouveau service de transport du Conseil du comté
d'Essex
https://www.traffictechnologytoday.com/news/mobility-as-a-service/moovit-drives-essex-county-councils-new-travel-app-and-service.html

Plus de radar pour les VE de Tesla destinés à l'Europe et au Moyen-Orient
https://techcrunch.com/2022/04/06/tesla-no-radar-evs-europe-middle-east/
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Des chargeurs de véhicules électriques piratés pour montrer du porno
https://www.infosecurity-magazine.com/news/electric-vehicle-chargers-hacked/

Delfox déploie sa plateforme d'apprentissage pour les drones et systèmes autonomes
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/l-actu-de-la-french-tech-bordeaux/2022-04-07/delfox-deploie-sa-plateforme-d-apprentissage-pour-les-

drones-et-systemes-autonomes-906758.html

Android 11 arrive sur les Polestar 2 EV ce mois-ci via une mise à jour OTA
https://arstechnica.com/cars/2022/04/android-11-coming-to-polestar-2-evs-this-month-via-ota-update/

Tesla va rappeler 127 785 Model 3 en Chine, selon le régulateur du marché
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Tesla-va-rappeler-127-785-Model-3-en-Chine-selon-le-regulateur-du-marche--39988544/?
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