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Alliances, partenariats, fusions et acquisitions
Tier acquiert un pionnier de la technologie de positionnement par caméra afin d'améliorer la
sécurité du stationnement des trottinettes électriques
Source : Traffic Technology Today (12/04/2022)
Mots clés : trottinette électrique – caméra embarquée – positionnement
Grâce à cette acquisition, Tier investit pour relever des défis tels que le stationnement sauvage, la
circulation sur les trottoirs et la circulation en tandem, ce qui, selon elle, contribuera à créer un
environnement plus sûr pour tous les usagers de la route.
Le système de positionnement par caméra (CPS) de Fantasmo est une nouvelle technologie de
positionnement qui est 10 fois plus précise que le GPS et qui peut valider le stationnement des
trottinettes électriques à 20 cm près. Comme Fantasmo cartographie les villes au niveau du sol, à
pied, sa technologie de positionnement est considérablement plus précise que le GPS par
satellite. Tout utilisateur qui tente de garer son scooter électrique dans une zone interdite ou en
dehors d'une aire de stationnement désignée ne pourra pas terminer sa course.
Tier prévoit d'introduire une nouvelle technologie d'assistance au conducteur basée sur la vision
par ordinateur qui peut détecter les infractions au code de la route et les collisions ainsi que la
conduite imprudente d'une trottinette.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/multimodal-systems/tier-acquires-camera-positioning-tech-pioneer-to-help-enforce-safere-scooter-parking.html

Applications de sécurité routière
Au Royaume-Uni, cette application permet de dénoncer les chauffards
Source : Futura Sciences (12/04/2022)
Mots clés : application – radar – controle – code de la route – limite de vitesse
Cette nouvelle application mise au point par des entreprises de la Silicon Valley et des
universitaires britanniques fait parler d'elle outre-Manche. Elle s'appelle Speedcam Anywhere et
elle permet à tout un chacun de livrer à la police de façon anonyme tout excès de vitesse de la
part des conducteurs.
Dans un premier temps, Google a refusé l'application sur son Play Store en argumentant qu'une
IA à elle seule ne pouvait pas relever correctement la vitesse d’un véhicule. Une affirmation qui
s'est finalement révélée fausse. Chez Apple, l'application n'a toujours pas été approuvée, sans
que l'éditeur n'avance de raison. Enfin, du côté des autorités de police britanniques, l’algorithme
n'est pas encore validé par le ministère. Il faut dire qu'il reste difficile d'y voir légalement un radar.
Article complet : https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/intelligence-artificielle-royaume-uni-cette-application-permet-denoncer-chauffards97907/#
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Avions, drones et taxis volants autonomes
Plan directeur pour l'intégration des taxis aériens autonomes dans le système d'espace aérien
national
Source : DroneDJ (13/04/2022)
Mots clés : législation – drone – eVTOL – Réglementation – rapport sur les transports connectés et automatisés
Wisk Aero, fabricant californien de taxis aériens destinés aux passagers, s'est associé à
Skyports, développeur britannique de vertiports, pour étudier comment intégrer en toute sécurité
les opérations eVTOL autonomes dans le système national d'espace aérien. Les deux entreprises
ont publié un nouveau concept d'opérations (ConOps) qui décrit les mises à niveau, les
modifications et les changements de procédures qui seront nécessaires pour transporter des
passagers en toute sécurité dans un avion eVTOL autonome.
Wisk-Skyports souhaite évaluer les principaux domaines dans lesquels la redondance des
systèmes et du matériel sur les aéronefs et les infrastructures peut être nécessaire pour maintenir
les niveaux de sécurité atteints par les aéronefs pilotés.
Il s'agit notamment des aspects physiques de l'aéronef (fonctions, capacités, exigences,
interfaces et support), de l'hébergement des passagers, de la gestion des horaires, de la gestion
des opérations au sol, de la gestion de l'approche finale et du décollage, des aides à la
navigation, de la connaissance de la situation, de la gestion des imprévus et de la conception de
l'espace aérien.
lien du rapport
Article complet : https://dronedj.com/2022/04/13/autonomous-air-taxis-wisk-aero-skyports/

Bateau autonome
Une première historique : un porte-conteneur navigue sans pilote dans la baie de Tokyo
Source : Nippon.com (11/04/2022)
Mots clés : bateau autonome – experimentation – fret autonome
La Nippon Foundation déclare qu’elle a réussi à faire effectuer à un porte-conteneurs autonome
un voyage aller et retour de 790 kilomètres entre la baie de Tokyo et le port de Matsusaka, dans
la ville de Tsu. Selon la fondation, ce voyage constitue la première tentative de ce genre où que
ce soit dans le monde dans une étendue d’eau aussi encombrée que la baie de Tokyo, traversée
quotidiennement par un grand nombre de navires.
Une caractéristique importante de l’essai résidait dans l’utilisation d’une station de soutien à terre
installée à Chiba. Cette station, rassemble des données météorologiques et maritimes ainsi que
des informations sur les volumes de trafic. Elle surveille de même l’état de fonctionnement et la
situation de la salle des machines, ce qui permet la prise de contrôle à distance du navire en cas
d’urgence. Il s’agissait d’un test véritablement exhaustif, assorti de liens de communication de la
mer à la terre.
Le 28 février, ont été effectués des essais au cours desquels le navire était contrôlé à distance
depuis la station de soutien à terre. L’équipe est parvenue à envoyer des instructions au Suzaku,
qui se trouvait à environ 300 kilomètres de là dans la baie d’Ise, via une liaison satellite.
Article complet : https://www.nippon.com/fr/japan-topics/g02078/
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Cartographie de haute précision
ADASIS a 20 ans !
Source : ERTICO - ITS Europe (14/04/2022)
Mots clés : ADAS – carte – analyse prédictive – cartographie
En 2002, ADASIS a été l'une des premières plates-formes d'innovation d'ERTICO dont l'objectif
était de permettre aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) d'accéder aux données
cartographiques des véhicules et de les utiliser. Les données de l'horizon ADAS sont la clé pour
que les systèmes ADAS utilisent la carte comme un capteur prédictif pour anticiper la route et
étendre la perception.
En 2010, la version 2 de la norme ADASIS est arrivée à maturité et a été adoptée par l'industrie.
Les premières applications ont été introduites sur le marché en 2012 avec le Predictive
Powertrain Control pour les camions permettant une réduction de la consommation de carburant
et donc des émissions de CO2 d'environ 5%. Aujourd'hui, ADASIS est largement utilisé par
l'industrie automobile pour les systèmes prédictifs à base de cartes.
Article complet : https://erticonetwork.com/adasis-turns-20/

Drones
La botte secrète de la REGA pour traquer les disparus
Source : 20 minutes (14/04/2022)
Mots clés : drone autonome – recherche et développement – caméra thermique – secourir
La REGA dévoile son drone de recherche. Dans les tiroirs depuis plusieurs années, l’appareil est
truffé de technologie, comme une caméra thermique ou une antenne permettant de localiser des
téléphones portables. Complémentaire aux hélicoptères traditionnels, il possède une autonomie
de vol d’une heure et tourne au kérosène. Il doit permettre à la Garde aérienne d’être plus
efficace dans ses missions de recherche de personnes disparues. Un seul exemplaire existe pour
l’instant dans le pays. Une fois les tests terminés, la REGA décidera du nombre définitif et de
leurs emplacements.
Article complet : https://www.20min.ch/fr/video/la-botte-secrete-de-la-rega-pour-traquer-les-disparus-280962227279

Expérimentations Véhicules automatisés
Hillwood propose le "Waze for wireless" d'Ericsson pour les essais de véhicules sans
conducteur dans la zone d'essai MIZ
Source : Enterprise IoT Insights (11/04/2022)
Mots clés : experimentation – infrastructure – Ericsson Routes – connectivité cellulaire
Ericsson a déclaré : "Le service prédit la connectivité sécurisée le long d'un chemin allant d'un
point A à un point B grâce à son détecteur de zones blanches sur la liaison montante. En
collectant et en mesurant les aperçus de données de connectivité, les capacités de planification
d'Ericsson Routes aident également les gestionnaires de flotte à répondre aux questions de
connectivité à mesure que de nouvelles zones de déploiement sont envisagées." Le service est
disponible pour toutes les entreprises travaillant dans la zone MIZ ; il sera étendu pour les tests
de drones sur le site plus tard cette année,
Article complet : https://enterpriseiotinsights.com/20220411/connected-cars-2/hillwood-offers-ericssons-waze-for-wireless-for-driverless-vehicle-tests-atmiz-test-zone
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Navya : inauguration du projet ENA à Sophia Antipolis
Source : Zonebourse.com (13/04/2022)
Mots clés : expérimentation de véhicules autonomes – bus autonome – partenariat – navette autonome – EVRA
Le 7 avril dernier, le projet ENA (Expérimentation Navettes Autonomes) a ouvert officiellement au
public sa première expérimentation à Sophia Antipolis.
Le projet ENA, lancé en novembre 2019 dans le cadre de l'appel à projet Expérimentation du
Véhicule Routier Autonome EVRA, a pour vocation de développer des transports de service de
navettes autonomes en mettant au centre de sa démarche les utilisateurs, leurs besoins et leurs
motivations.
Pour répondre à cet objectif, le consortium ENA réunit 7 entreprises, 2 établissements
académiques et 2 territoires qui interviennent à chaque étape du projet pour apporter leurs
compétences et leur savoir-faire.
Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/NAVYA-44995305/actualite/Navya-inauguration-du-projet-ENA-a-Sophia-Antipolis40040278/?
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/nouvelle-experimentation-de-navette-autonome-pour-navya-a-sophia-antipolis.N1993267

Infrastructure routière
Les routes révolutionnaires du futur
Source : Robotics and Automation News (11/04/2022)
Mots clés : réseaux routier intelligent – route solaire – route électrique – route piézoélectrique – route autoréparatrice –
route à led
Dans un regard vers l'avenir du transport routier, Compare the Market a exploré 6 technologies de
routes intelligentes actuellement en cours de développement dans le monde pour voir à quoi
pourraient ressembler les routes dans les années à venir.
Les routes comprennent les technologies suivantes :
Routes solaires
Routes à LED
Routes électriques
Routes piézoélectriques
Routes autoréparatrices
Réseaux routiers intelligents
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/04/11/revolutionised-roads-of-the-future/50231/

Interaction avec les véhicules automatisés et connectés
Une voiture autonome arrêtée par la Police de San Francisco
Source : Caradisiac (13/04/2022)
Mots clés : arrestation – interactions FO-véhicule – expérimentation véhicule autonome – taxi autonome
Qui dit nouvelles technologies, dit nouvelles habitudes à prendre. Un officier de Police de San
Francisco en a fait l’expérience cette semaine, en arrêtant une voiture autonome, qui circulait tous
feux éteints dans la ville, de nuit, sans chauffeur ni passager.
Largement partagée sur les réseaux sociaux, la vidéo de l’arrestation de la voiture autonome a
fait réagir la société Cruise, qui exploite le véhicule : « Notre véhicule autonome a cédé le
passage à la voiture de police, puis s'est arrêté à l'endroit sûr le plus proche après le stop,
comme prévu. Un officier a contacté Cruise et aucun procès-verbal n'a été rédigé. » De son côté,
la Police de San Francisco a également réagi à cette scène peu commune : « Les agents de
police sont entrés en contact avec les opérateurs du véhicule sans chauffeur. (...) L'équipe de
maintenance a pris le contrôle de la voiture. »
Lien vidéo
Article complet : https://www.caradisiac.com/une-voiture-autonome-arretee-par-la-police-de-san-francisco-195667.htm
Sur le même sujet : https://www.journaldugeek.com/2022/04/11/voiture-autonome-elles-aussi-ont-droit-a-un-controle-de-police/ - https://arstechnica.com
/?p=1847152
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Investissements
Stellantis accélère sur le marché de la Tech
Source : Auto Plus (12/04/2022)
Mots clés : start up – technologie automobile – partenariat – levée de fonds – investissement
Le groupe Stellantis envisage de nouveaux partenariats. Le groupe compte déjà des
collaborations avec Amazon, Foxconn. Avec ces partenariats, Stellantis espère progresser sur
des points comme la conduite autonome, les logiciels embarqués ou la monétisation des
données. Ces alliances avec les meilleures entreprises de la Tech permettent de bénéficier de
compétences pointues.
Stellantis a également levé 300 millions d’euros en mars dernier pour les startups. Ces dernières
devront apporter des technologies qui permettront au groupe Stellantis de devenir un acteur
majeur sur les nouvelles formes de mobilités. Ces investissements sont réunis sous le nom
Stellantis Ventures. Si les startups ont été sollicitées par Stellantis, c’est tout d’abord parce
qu’elles ont l’avantage de pouvoir atteindre un niveau d’innovation élevé. Un développement
technologique qui prendrait beaucoup plus de temps au sein de services traditionnels.
Article complet : https://www.autoplus.fr/actualite/stellantis-accelere-marche-de-tech-570522.html?

Systèmes d'infodivertissement (infotainment)
Les conducteurs de Ford et Lincoln peuvent apprendre à Alexa à contrôler leur voiture
Source : AUTO Connected Car News (10/04/2022)
Mots clés : infodivertissement – assistant vocal – Alexa
Grâce à la fonction Car Control améliorée, les clients peuvent adapter Alexa à leur façon naturelle
de parler et personnaliser Alexa en fonction de leur vocabulaire quotidien. Cette fonctionnalité, qui
s'appuie sur la technologie d'apprentissage automatisée d'Alexa, s'ajoute à ce qui est prévu pour
être le plus grand déploiement de l'industrie automobile de l'expérience mains libres Alexa Builtin, avec Ford et Lincoln offrant uniquement un accès gratuit aux fonctions clés d'Alexa pour une
période allant jusqu'à trois ans.
Les véhicules équipés d'Alexa Built-in incluront automatiquement la fonctionnalité améliorée Car
Control lorsqu'elle sera disponible.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2022/04/ford-lincoln-drivers-can-train-alexa-to-control-their-cars/

Vehicle-to-grid (V2G)
Hyundai : les technologies V2X et V2G en développement
Source : Auto Plus (12/04/2022)
Mots clés : V2X – V2C – experimentation – chargeur bidirectionnel
Pour mettre en œuvre ces technologies dans la vie réelle, Hyundai mène actuellement deux
projets pilotes aux Pays-Bas et en Allemagne, grâce à des Ioniq 5 dotés d’équipements
spécifiques comme un chargeur embarqué bidirectionnel, ainsi qu’un logiciel embarqué modifié
pour ces nouvelles applications.
En plus de réinjecter de l’électricité dans le réseau, les véhicules électriques pourront également
être utilisés pour alimenter directement des habitations ou des immeubles : cette application est
dénommée V2H (Vehicle-to-Home). Cette technologie permet alors de diminuer sa facture
énergétique, tout en réduisant la demande sur le réseau électrique local.
Grâce au partenariat avec Hyundai et We Drive Solar autour de la technologie V2G, Utrecht
deviendra la première ville au monde dotée d’un réseau bidirectionnel. Le projet V2H est quant à
lui mené en Allemagne par Cradle Berlin, avec des Hyundai Ioniq 5 utilisés pour partager de
l’énergie avec des habitations.
Article complet : https://www.autoplus.fr/hyundai/hyundai-technologies-v2x-v2g-developpement-570607.html?
Sur le même sujet : https://www.flotauto.com/hyundai-v2x-ioniq-5-20220414.html
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Ventes et production de véhicules automatisés
Le plan de Mercedes pour offrir la conduite mains libres au plus grand nombre
Source : TechCrunch (09/04/2022)
Mots clés : LiDAR – niveau 3 – détection de véhicule prioritaire
Mercedes a l'intention d'être le premier constructeur automobile à mettre à la disposition du grand
public la conduite automatisée réglementaire de niveau 3 dans ses véhicules de luxe de la Classe
S.
Le système Mercedes de niveau 3 doit gérer plusieurs tâches à la fois, notamment
l'enregistrement et le traitement d'une grande quantité de données, ainsi que l'envoi,
suffisamment tôt, d'avertissements au conducteur humain pour qu'il reprenne le contrôle du
véhicule en cas de problème. Il y a aussi les risques juridiques que Mercedes s'est engagée à
assumer lorsque le système est activé, et il y a même des risques géopolitiques : En Allemagne,
par exemple, Mercedes utilise le système russe GLONASS pour ses informations de
positionnement global.
Le système Drive Pilot de niveau 3 s'appuie sur le matériel et le logiciel utilisés par le système
ADAS de niveau 2 de Mercedes, connu sous le nom de Distronic. Il ajoute une poignée de
capteurs avancés supplémentaires ainsi que le logiciel nécessaire à la prise en charge des
fonctions. Les principaux systèmes matériels qui seront ajoutés aux futurs véhicules de la Classe
S configurés avec la mise à niveau Drive Pilot comprennent un système LiDAR avancé développé
par Valeo SA, un capteur d'humidité dans le passage de roue pour déterminer l'humidité sur la
route, des caméras et des microphones orientés vers l'arrière pour détecter les véhicules
d'urgence, et un réseau d'antennes spécial situé à l'arrière du toit ouvrant pour aider à la
localisation GPS précise.
Article complet : https://techcrunch.com/2022/04/09/test-mercedes-benz-hands-free-driving-technology/

Véhicules connectés
Stellantis ajoute Qualcomm à sa liste de partenaires dans les véhicules connectés
Source : L'usine nouvelle (14/04/2022)
Mots clés : partenariat – puces électroniques – véhicules connectés
Stellantis a conclu un partenariat avec Qualcomm pour utiliser ses puces comme moteurs des
plateformes numériques de ses voitures connectées. Des véhicules de ses 14 marques
embarqueront la technologie du fournisseur américain de semi-conducteurs à partir de 2024.

Article complet : https://www.usinenouvelle.com/article/stellantis-ajoute-qualcomm-a-sa-liste-de-partenaires-dans-les-vehicules-connectes.N1993332
Sur le même sujet : https://www.zonebourse.com/cours/action/STELLANTIS-N-V-117814143/actualite/Stellantis-collaboration-technologique-avecQualcomm-40056373/?utm_medium=RSS&utm_content=20220414 - https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0701356956966-automobilestellantis-embarque-qualcomm-dans-son-futur-cockpit-digital-2467908.php#xtor=RSS-68

Et aussi...
Nissan s’envolera bientôt en direction de la Lune
https://www.autoplus.fr/nissan/nissan-vehicule-spatiale-lune-569740.html?

Crashs de drones, départs, problèmes de sécurité... La galère d'Amazon Prime Air
https://www.usine-digitale.fr/article/crashs-de-drones-departs-problemes-de-securite-la-galere-d-amazon-prime-air.N1992582

La promesse des véhicules définis par logiciel et l'écosystème des voitures en cloud computing
https://www.autonews.com/sponsored/promise-software-defined-vehicles-and-cloud-car-ecosystem-automotive-news

Bosch rachète Five.ai, après que la startup spécialisée dans la conduite autonome se soit tournée vers le B2B
avant de se mettre en vente
https://techcrunch.com/2022/04/12/bosch-picks-up-five-ai-after-the-self-driving-startup-that-pivoted-to-b2b-put-itself-up-for-sale/

Pourquoi le Smart #1 ne veut pas d’Android Auto et d’Apple CarPlay
https://www.frandroid.com/android/android-auto/1294583_pourquoi-le-smart-1-ne-veut-pas-dandroid-auto-et-dapple-carplay

Cruise étend le projet pilote de livraison autonome de Walmart en Arizona
https://techcrunch.com/2022/04/12/cruise-expands-walmart-autonomous-delivery-pilot-in-arizona/
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Nodar, fournisseur de solutions de vision 3D multi-caméras, obtient un financement pour développer
l'automatisation
https://venturebeat.com/2022/04/12/multi-camera-3d-vision-provider-nodar-secures-12m-in-series-a-funding/

Olivier Orfila, nouveau directeur scientifique de l’Institut VEDECOM
https://www.vedecom.fr/olivier-orfila-new-scientific-director-of-the-vedecom-institute/

Le véhicule terrestre autonome de la Ghost Robotics pour soutenir les forces armées
https://www.youtube.com/watch?v=MODigC3yko8

Cyclotech et Yamato s'associent pour créer un drone cargo étrange et pivotant
https://newatlas.com/aircraft/cyclotech-yamato-drone/

Les 10 principaux langages de programmation utilisés dans les véhicules autonomes
https://www.analyticsinsight.net/top-10-programming-languages-used-in-autonomous-vehicles/

Mercedes EQXX : 1000 km parcourus en conditions réelles, sans charger la batterie
https://www.01net.com/actualites/mercedes-eqxx-1000-km-parcourus-en-conditions-reelles-sans-charger-la-batterie-2055892.html

Les villes américaines surfent sur la prochaine vague d'innovation en matière de mobilité
https://cities-today.com/us-cities-are-riding-the-next-wave-of-mobility-innovation/?

Connexions Alexa dans le véhicule pour VinFast VF 8 & VF 9
https://www.autoconnectedcar.com/2022/04/alexa-in-vehicle-connections-for-vinfast-vf-8-vf-9/

La dernière mise à jour de l’OS des Tesla apporte Disney+, davantage de personnalisation et de contrôles
https://www.frandroid.com/marques/tesla/1297195_la-derniere-mise-a-jour-de-los-des-tesla-apporte-disney-davantage-de-personnalisation-et-decontroles
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