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Activités autres que la conduite
Au Royaume-Uni, les conducteurs de voitures à conduite autonome pourront regarder la télé
au volant
Source : Fredzone (20/04/2022)
Mots clés : autorisation – législation – activités autres que la conduite – écrans – infodivertissement
Le gouvernement britannique commence à établir les règles qui serviront à encadrer les véhicules
autonomes. Parmi ces règles, il y en a une qui pourrait plaire à certains, et c’est le fait de pouvoir
regarder la télé derrière le volant.
Selon les informations, lorsqu’une voiture est en mode auto-conduite, il sera possible pour le
chauffeur de regarder l’écran installé sur la console. Toutefois, le conducteur devra être prêt à
reprendre le contrôle du véhicule en cas de problème. Même s’il sera ainsi possible de regarder
un film sur son écran embarqué, cela ne veut pas dire que tous les écrans seront autorisés au
volant. L’utilisation des téléphones mobiles par le conducteur va en effet rester interdite. La raison
est qu’il est possible pour les constructeurs automobiles d’installer une technologie qui va arrêter
la télévision embarquée en cas d’urgence, ce qui n’est pas faisable avec les smartphones.
Selon les prédictions du gouvernement britannique, la technologie des voitures autonomes
pourrait être la clé qui améliorera la sécurité routière dans le pays. Cela se fera par la réduction
des erreurs humaines qui contribuent à hauteur de 88 % à toutes les collisions enregistrées.
Article complet : https://www.fredzone.org/au-royaume-uni-les-conducteurs-de-voitures-a-conduite-autonome-pourront-regarder-la-tele-au-volant-559
Sur le même sujet : https://www.autoactu.com/actualites/la-tele-au-volant-londres-revoit-ses-regles-pour-les-voitures-autonomes

Autopilot
Le logiciel de conduite autonome de Telsa fonctionne mal, rapporte Dan O'Dowd
Source : AUTO Connected Car News (19/04/2022)
Mots clés : Full Self Driving – Autopilot – sécurité des mobilité
Aujourd'hui, le milliardaire de la technologie Dan O'Dowd, fondateur et PDG de Green Hills
Software, une société spécialisée dans la fiabilité et la sécurité des logiciels, lance une campagne
publicitaire télévisée nationale de plusieurs millions de dollars, avec une publicité montrant des
vidéos réelles de défauts de sécurité choquants dans le logiciel de conduite autonome de Tesla.
Intitulée "Unsafe at Any Speed", la publicité présente des moments angoissants où le logiciel FSD
de Tesla fonctionne mal et où l'on peut entendre les passagers et les conducteurs effrayés de
Tesla jurer et haleter de peur. Une étude du projet Dawn sur les voitures entièrement autonomes
de Tesla a montré qu'elles présentaient des dysfonctionnements en moyenne toutes les 8
minutes en conduite urbaine.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2022/04/telsas-full-self-driving-software-malfunctions-reports-dan-odowd/
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C-ITS
L'événement ETSI C-V2X Plugtests atteint un taux de réussite de 93 % en matière
d'interopérabilité
Source : ETSI (21/04/2022)
Mots clés : ETSI C-V2X PlugtestsTM – experimentation – véhicule connecté – C-ITS – C-V2X – 5G
Le 3e événement ETSI C-V2X PlugtestsTM a atteint un taux de réussite de 93 % des tests
exécutés, ce qui témoigne d'un niveau extrêmement positif d'interopérabilité multi-fournisseurs.
226 scénarios de test ont été exécutés dans un laboratoire et dans un environnement extérieur
pour l'interopérabilité, avec 80 personnes de 25 entreprises participant aux tests sur place et à
distance.
Les tests d'interopérabilité en extérieur ont porté sur la signalisation des dangers routiers,
l'avertissement de travaux routiers, l'avertissement de risque de collision longitudinale, la
signalisation embarquée, le temps au vert, l'avertissement d'embouteillage et l'avertissement de
risque de collision aux intersections.
En parallèle, la 5GAA a organisé un atelier sur "l'interopérabilité et le déploiement de C-V2X",
réunissant les principaux acteurs de l'écosystème C-V2X, y compris des entités
gouvernementales. Les parties prenantes ont discuté de l'avenir de C-V2X pour les industries
automobiles et du rôle de la certification pour le déploiement de la technologie.
Article complet : https://www.etsi.org/newsroom/news/2058-2022-04-etsi-c-v2x-plugtests-event-achieves-a-93-interoperability-success-rate

Concept cars
Plus de 5,5 m de luxe et de conduite autonome : le nouveau concept Audi est démesuré
Source : Numerama (19/04/2022)
Mots clés : Audi Urbansphere – niveau 4 – véhicule électrique – concept car
Audi urbansphere est le troisième concept 100 % électrique présenté par le constructeur en
quelques mois. Un véhicule spacieux et autonome, qui préfigure la vision d’Audi pour la mobilité
du futur dans la catégorie premium. Un concept-car qui surprend par son gabarit imposant. Le
véhicule doit offrir à ses occupants du confort, de l’espace et une conduite autonome de niveau 4
pour une toute nouvelle expérience de mobilité.
Le véhicule profite d’un empâtement de 3,4 mètres pour faire bénéficier à ses occupants d’un vrai
cocon de vie et de détente. Ces dimensions XXL offrent un intérieur très spacieux, d’autant plus
que le constructeur n’y présente que 4 places. Plus proche d’un salon lounge roulant, le concept
mise sur la conduite autonome de niveau 4, pour faire la différence.
Article complet : https://www.numerama.com/vroom/927441-plus-de-55-m-de-luxe-et-de-conduite-autonome-le-nouveau-concept-audi-estdemesure.html
Sur le même sujet : https://www.generation-nt.com/audi-urbansphere-vehicule-electrique-concept-actualite-2000197.html
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Coursiers autonomes
Confinement : à Shanghai, les robots autonomes prennent le relais sur les livraisons
Source : Clubic (19/04/2022)
Mots clés : logistique autonome – livraison par robot – coursier autonome
Depuis le début du mois d'avril, les 25 millions d'habitants de Shanghai, touchés par une vague
du variant Omicron, ont été placés en confinement, sans avertissement et pour une durée
indéterminée.
JD.com, premier concurrent chinois d'Alibaba sur le marché du e-commerce a annoncé, il y a
quelques jours, avoir déployé une centaine de véhicules autonomes pour assurer des livraisons
du dernier kilomètre, sur la base d'essais déjà menés à Pékin et à Shanghai. Les robots déployés
dans la Perle de l'Orient sont utilisés pour livrer des colis aux habitants, aux hôpitaux et à
différents services de la ville. Cinquante autres machines autonomes permettent aussi la livraison
de repas pour les hôpitaux ainsi que de matériel médical, comme des tests.
Celles et ceux qui doivent réceptionner leurs commandes peuvent se faire assister, à distance,
pour faire fonctionner les robots. Ces derniers ont la capacité d'embarquer jusqu'à 200 kilos de
marchandise, avec une autonomie de 100 kilomètres par charge complète.
Article complet : https://www.clubic.com/robotique/actualite-418614-confinement-a-shanghai-les-robots-autonomes-prennent-le-relai-sur-leslivraisons.html

Expérimentations Véhicules automatisés
Entre Vernon et Giverny. Pourquoi le projet NIMFEA est tombé à l'eau ?
Source : actu.fr (18/04/2022)
Mots clés : navette autonome – expérimentation de navettes autonomes
Transdev et Easymile ont annoncé mardi 12 avril l'abandon de l'exploitation des navettes
autonomes entre Vernon et Giverny.
Si la phase de test en centre-ville s’est avérée concluante, la circulation en zone rurale était trop
dangereuse pour transporter des passagers. Concrètement, la RD5 est trop étroite, très utilisée,
et la limitation à 50 km/h pour les usagers ne permet pas un partage de la route sécurisé. « Les
voitures ne doublent pas le petit train touristique, il est trop long, précise Benoit Perrin. La navette
ne fait que 2 m de long donc les gens doublent imprudemment. » Sauf qu’en doublant
dangereusement ou en roulant trop près d’elle, la navette déclenche un mode d’incident ou
d’urgence et s’arrête, créant donc une situation à risque pour les passagers.
Son exploitation nécessite simplement de trouver l’environnement idéal. Transdev et Easymile ne
s’empêchent pas de rêver, et d’espérer voir les navettes rouler en circuit ouvert d’ici dix ans.
Article complet : https://actu.fr/normandie/vernon_27681/entre-vernon-et-giverny-pourquoi-le-projet-nimfea-est-tombe-a-l-eau_50273342.html
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Livraison par drone
Comment Walmart et Alphabet ont devancé Amazon dans la livraison par drone
Source : ARS Technica (19/04/2022)
Mots clés : drone – Réglementation – système de supervision de drones – experimentation – livraison par drone
Les services de Wing et Walmart sont encore assez limités, chaque service étant initialement
conçu pour effectuer une centaine de livraisons par jour. Mais la livraison par drone dépasse enfin
le stade de la recherche et du développement. Wing et Walmart utilisent des drones pour livrer
des marchandises réelles à des clients réels. La question est de savoir à quelle vitesse ils
peuvent se développer et combien d'autres entreprises peuvent suivre leur exemple.
L'une des limitations les plus importantes imposées par la FAA aux opérations par drone est
l'obligation de les effectuer à la vue d'un opérateur humain. Les entreprises peuvent demander
une dérogation à cette exigence, mais il s'agit d'un processus lent et difficile.
DroneUp a donc opté pour une solution résolument low-tech : la construction d'une tour de
contrôle miniature, d'environ 10 mètres de haut, dans le parking de chaque Walmart. Selon
Walker, un opérateur dans cette tour de contrôle peut voir un drone jusqu'à 2,4 km de distance.
M. Walker espère que la FAA finira par renoncer à l'exigence de visibilité directe, ce qui permettra
à l'entreprise d'utiliser toute la portée de 5 km de ses drones actuels pour servir un plus grand
nombre de clients.
Article complet : https://arstechnica.com/tech-policy/2022/04/how-walmart-and-alphabet-jumped-ahead-of-amazon-in-drone-delivery/

Les drones ont transformé la distribution du sang au Rwanda
Source : Wired (21/04/2022)
Mots clés : livraison par drone – logistique – experimentation – service
En 2016, le gouvernement du Rwanda a signé un contrat avec Zipline, une startup de drones
basée à San Francisco, pour rationaliser les livraisons de sang. Les drones autonomes de Zipline
transporteraient le sang depuis un centre de distribution jusqu'à l'établissement de soins. Le sang,
contenu dans un sac à perfusion, est parachuté dans une boîte en carton isolée, et le drone
repart. Aujourd'hui, Zipline dispose de deux centres au Rwanda, chacun pouvant effectuer jusqu'à
500 livraisons par jour.
Les données ont révélé que les drones battaient les voitures. Les délais de livraison varient en
fonction de la distance, mais les drones dépassent systématiquement les temps de conduite
habituels. Sur 12 733 commandes passées sur 32 mois, la plus petite différence était de trois
minutes et la plus grande de 211 minutes, toujours en faveur des drones. Les drones ont
également réduit la quantité de sang qui a périmé et a été gaspillé. Ces économies se sont
accrues avec le temps : après 12 mois, les drones ont réduit le sang gaspillé de 67 % - soit un
total de 140 péremptions en moins pour la période 2017 à 2019.
Article complet : https://www.wired.com/story/drones-have-transformed-blood-delivery-in-rwanda/
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Robotique
Advanced Navigation lance un robot sous-marin autonome alimenté par l'IA
Source : Robotics and Automation News (18/04/2022)
Mots clés : robots – sous-marin autonome – cartographie – sonar – intelligence artificielle
Advanced Navigation, un fabricant de systèmes de navigation et de robotique basés sur
l'intelligence artificielle, a lancé Hydrus, un robot sous-marin autonome qui combine "les capacités
de navigation, de sonar et de communication les plus avancées de tout navire sous-marin
autonome".
Advanced Navigation affirme que l'Hydrus "simplifie énormément" la collecte de données et
l'inspection sous-marines et permet de surmonter de nombreuses barrières de coûts existantes. Il
est destiné aux applications nécessitant des images et des vidéos haute résolution avec des
données géoréférencées précises.
Hydrus est suffisamment petit pour être transporté dans un avion, et peut être lancé et récupéré
par une seule personne. Aucune embarcation spéciale n'est nécessaire. Une fois la mission
terminée, les données peuvent être récupérées sans fil à l'aide d'un ordinateur.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/04/18/advanced-navigation-launches-ai-powered-autonomous-undersea-robot/50339/

Robots-taxis
DeepRoute.ai dévoile la "flotte de robots-taxis la plus avancée"
Source : Robotics and Automation News (21/04/2022)
Mots clés : MaaS – robots-taxis – expérimentation – niveau 4
DeepRoute.ai, annonce la création d'une flotte de robotaxis de pointe équipés de sa solution
distinctive de conduite autonome de niveau 4, Driver 2.0. Composée de 30 SUV SAIC Motor
Marvel R, la flotte de robotaxi sera déployée à Shenzhen, en Chine, dans les mois à venir.
Les configurations des capteurs de la solution Driver 2.0 peuvent être personnalisées pour
répondre aux besoins des constructeurs automobiles, et sont équipées de deux à cinq LiDAR à
semi-conducteurs et de huit caméras.
DeepRoute.ai prévoit que la production en série de véhicules de conduite autonome L4 équipés
de Driver 2.0 débutera en 2024 et sera ensuite disponible pour les consommateurs. Il prévoit de
plus de réduire d'environ 70 % le coût actuel de la solution, qui est de 10 000 dollars.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/04/21/deeproute-ai-unveils-most-advanced-robotaxi-fleet/50390/
Sur le même sujet : https://techcrunch.com/2022/04/21/deeproute-l4-driving-3000-cost/

Robot-taxi Tesla : Musk donne des détails sur son prix et sa date de présentation
Source : Frandroid (21/04/2022)
Mots clés : taxi autonome
le patron de SpaceX compte révéler ce fameux robot taxi probablement en 2023, soit l’année
prochaine. La mise en production de série débuterait alors l’année suivante.
L’intéressé a aussi indiqué que le robot taxi « sera grandement optimisé pour la conduite
autonome – cela veut dire qu’il n’y aura ni volant ni pédale », peut-on lire. Et de poursuivre : « Il y
a un certain nombre d’autres innovations que je trouve relativement excitantes, mais ce sera
fondamentalement optimisé pour atteindre un coût par mile ou km le plus faible possible ».
Article complet : https://www.frandroid.com/marques/tesla/1304443_robot-taxi-tesla-musk-donne-des-details-sur-son-prix-et-sa-date-de-presentation
Sur le même sujet : https://www.automobile-propre.com/breves/tesla-elon-musk-veut-debuter-la-production-des-robotaxis-des-2024/
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Réglementation et politique du véhicule autonome
Véhicules autonomes autorisés à circuler en Grande-Bretagne
Source : GOV.UK (20/04/2022)
Mots clés : politiques publiques – véhicule autonomes – répertoire
Une nouvelle section du code de la route britannique clarifiera les responsabilités du conducteur
et les règles relatives à l'utilisation des véhicules à conduite autonome.
Le secrétariat d'État aux transports britanniques publiera une liste des véhicules considérés
comme des véhicules à conduite autonome. À l'heure actuelle, il n'y a aucun véhicule autonome
répertorié pour une utilisation en Grande-Bretagne.
Article complet : https://www.gov.uk/guidance/self-driving-vehicles-listed-for-use-in-great-britain

Véhicules automatisés : test de la proposition de formulation utilisée dans le Code de la route
Source : GOV.UK (20/04/2022)
Mots clés : rapport sur les transports connectés et automatisés – code de la route – responsabilité pénale
Ce rapport présente les résultats d'une recherche menée pour tester la clarté de la version
révisée du Code de la route et la compréhension par les conducteurs de :
la différence entre les véhicules automatisés et les véhicules équipés de systèmes avancés
d'aide à la conduite, en termes de capacités du véhicule et de responsabilités du conducteur
leurs responsabilités résiduelles lorsqu'un véhicule automatisé se conduit lui-même
ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire lorsqu'un véhicule automatisé se conduit lui-même.
Le projet de texte du Code de la route utilisé dans cette recherche était une version révisée du
texte inclus dans la consultation d'avril 2021 du Department for Transport (DfT) sur les Règles de
sécurité pour les véhicules automatisés. Les révisions apportées au texte ont tenu compte des
réponses reçues lors de la consultation.
rapport complet
Article complet : https://www.gov.uk/government/publications/automated-vehicles-testing-proposed-wording-used-in-the-highway-code

Services connectés constructeurs
La connectivité des véhicules se développe, mais les consommateurs ne sont pas toujours
prêts à payer pour ces services
Source : Traffic Technology Today (19/04/2022)
Mots clés : infodivertissement – services connectés constructeur – paiement – véhicule connecté – télématique
Les constructeurs automobiles s'engagent dans la connectivité en raison de ses avantages,
notamment la gestion de la flotte, la réduction des coûts de garantie, la facilité d'utilisation des
véhicules électriques et les mises à jour à distance.
Cependant, ils n'ont toujours pas trouvé de stratégie efficace pour récupérer les coûts de
connectivité et de temps d'antenne. Le taux de conducteurs s'inscrivant aux services connectés
est faible, surtout parmi les véhicules de niveau inférieur, et l'augmentation des périodes d'essai
gratuites signifie que le ratio des abonnements payants se contractera de 20 % entre 2021 et
2028.
Presque tous les constructeurs automobiles se sont engagés à déployer des plateformes de
véhicules définies par logiciel et misent sur les revenus issus de la fourniture de services et de
fonctionnalités activés par logiciel en OTA.
"Toutefois, la plupart des revenus d'abonnement proviennent actuellement de la télématique et
des services à distance essentiels plutôt que de l'infodivertissement".
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/vehicle-connectivity-grows-but-consumers-not-alwayswilling-to-pay-for-services.html
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Simulation de conduite autonome
Données ouvertes sur la simulation de nouvelle génération (NGSIM)
Source : Transportation (21/04/2022)
Mots clés : NGSIM – vidéo – simulation – open data
ITS DataHub s'est associé au programme Next Generation SIMulation (NGSIM) de la Federal
Highway Administration (FHWA) pour mettre à disposition des données détaillées sur la
trajectoire des véhicules et des fichiers de données connexes ainsi que des fichiers vidéo bruts et
traités provenant des efforts de collecte de données NGSIM.
NGVIDEO, une application logicielle personnalisée développée pour le programme NGSIM, a
transcrit les données de trajectoire des véhicules à partir des vidéos. Ces données sur la
trajectoire des véhicules fournissent l'emplacement précis de chaque véhicule dans la zone
d'étude tous les dixièmes de seconde, ce qui permet de connaître la position et l'emplacement
des voies par rapport aux autres véhicules.
Article complet : https://data.transportation.gov/stories/s/i5zb-xe34

Système de surveillance du conducteur (Driver Monitoring System)
Les signaux cérébraux émis par l'oreillette Hyundai Mobis aident à prévenir la somnolence au
volant
Source : AUTO Connected Car News (18/04/2022)
Mots clés : surveillance du conducteur – attention du conducteur – experimentation
L'application d'une technologie de surveillance du conducteur basée sur les ondes cérébrales
permet de réduire d'un tiers les situations dangereuses telles que la somnolence au volant.
L'application pilote a permis de démontrer que les conducteurs qui portaient le M.Brain
présentaient des niveaux de concentration plus élevés et étaient moins exposés aux dangers de
l'inattention. M.Brain est une technologie qui appréhende l'état du conducteur en temps réel en
surveillant les ondes cérébrales autour des oreilles grâce à une paire d'oreillettes que l'utilisateur
porte. Lorsqu'un conducteur devient inattentif, M.Brain utilise des alertes visuelles, sonores et
haptiques pour l'aider à retrouver son attention.
Il a également été prouvé que M.Brain peut aider les conducteurs à regarder rapidement devant
eux, même lorsqu'ils s'assoupissent ou regardent ailleurs en conduisant. M.Brain détecte la
conduite inattentive en temps réel et alerte le conducteur par des vibrations du siège ou des sons
d'avertissement.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2022/04/brain-signals-from-hyundai-mobis-earset-help-prevent-drowsy-driving/
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Systèmes de détection des bicyclettes, des piétons et des obstacles (Bicycle,
pedestrian, and obstacles detection technologies)
IonQ et Hyundai étendent leur partenariat en matière d'informatique quantique à la détection
d'objets pour les véhicules autonomes
Source : Fierce Electronics (19/04/2022)
Mots clés : informatique quantique – détection – panneau de signalisation – batterie – partenariat
Dans le cadre de ce projet, IonQ et Hyundai chercheront à développer des techniques quantiques
pour la vaste tâche de la détection d'objets en 3D, en élargissant le travail actuel sur la
reconnaissance des panneaux de signalisation à d'autres objets comme les piétons ou les
cyclistes.
IonQ et Hyundai ont déjà commencé à utiliser l'Aria de IonQ, l'ordinateur quantique de dernière
génération de la société, pour coder des images de panneaux routiers dans des états quantiques,
en utilisant essentiellement des processeurs quantiques pour reconnaître et classer différents
types de panneaux. Le système IonQ est "bien avancé" dans la classification de 43 types de
panneaux routiers.
Ce dernier effort intervient après que IonQ et Hyundai ont annoncé en janvier qu'ils s'étaient
associés pour utiliser l'informatique quantique pour des simulations avancées de processus
chimiques qui pourraient être utilisées pour aider à créer des batteries de véhicules électriques
plus efficaces.
Article complet : https://www.fierceelectronics.com/sensors/ionq-hyundai-expand-quantum-computing-partnership-object-detection-autonomous-vehicles

Systèmes de gestion de trafic
Une plateforme en nuage connecte les usagers de la route aux feux de circulation intelligents
en Belgique
Source : Traffic Technology Today (20/04/2022)
Mots clés : plateforme – cloud computing – gestion de trafic – TLEX – feux de circulation connectés
La plateforme cloud TLEX, produite par la société néerlandaise Monotch, est au cœur du système
Mobilidata et permettra à terme d'échanger des millions de données chaque minute. L'échange
de données avec environ 250 feux de circulation intelligents en Flandre constituera une étape
majeure vers une circulation plus sûre, plus fluide, plus confortable et plus durable en Flandre
d'ici la fin de 2023.
Monotch déploie la plateforme TLEX en tant que sous-traitant du consortium Mobilidata.
L'installation actuelle s'inscrit dans la continuité d'un système qui relie déjà plus d'un millier de
feux de signalisation intelligents aux Pays-Bas.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/cloud-platform-connects-road-users-to-intelligent-trafficlights-in-belgium.html
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Séminaires − conférences − colloques
AVANT-PROPOS DU CONGRES EUROPÉEN DES STI : Vers une mobilité plus verte et plus
durable
Source : Traffic Technology Today (20/04/2022)
Mots clés : multimodalité – prospective – politique de la mobilité – développement durable – pollution
Les concepts autour de la gestion du trafic changent de direction en faveur de la gestion de la
mobilité : un monde multimodal et numérique qui déplace les personnes et les biens de manière
plus efficace et avec des impacts positifs sur la qualité de l'air, les émissions et l'utilisation de
l'espace.
Ces idées ont été explorées lors d'un webinaire organisé à l'approche du congrès européen ITS
2022 à Toulouse. En effet, la mobilité propre et écologique est l'un des quatre domaines
prioritaires d'ERTICO-ITS Europe. " Ce sujet traverse tout le programme du congrès, y compris
les sessions plénières, les exposants et les démonstrations techniques, et dans des domaines
allant de l'électromobilité et des énergies renouvelables à l'engagement des utilisateurs ",
explique Lisa Boch-Andersen, directrice des communications, des congrès et des événements,
ERTICO-ITS Europe. Le congrès se déroule au MEETT Exhibition and Conference Centre, du 30
mai au 1er juin.
"Toulouse est un excellent environnement multimodal pour présenter une mobilité plus intelligente
et plus verte", déclare Joost Vantomme, PDG d'ERTICO-ITS Europe. "Ce sujet figure en bonne
place dans l'agenda des institutions et des autorités européennes partout. En effet, les premières
conclusions du projet ERTICO City Moonshot, publiées en mars dernier, soulignent que le
développement durable (qualité de l'air et changement climatique) est le problème numéro un des
150 villes interrogées lors de la première phase."
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/features/its-european-congress-preview-feature-towards-greener-and-more-sustainablemobility.html

Les projets ERTICO au congrès européen ITS
Source : ERTICO - ITS Europe (20/04/2022)
Mots clés : CCAM – 5G-MOBIX – 5G-META – NAPCORE – MaaS – LaaS – EAVP
ERTICO présentera ses activités dans le domaine d'intérêt de la CCAM pour montrer que l'avenir
de la mobilité est connecté, coopératif et automatisé, y compris trois de ses projets phares,
5GMETA, 5G-MOBIX et NAPCORE ainsi qu'un nouveau projet sur le European Automated Valet
Parking (EAVP) mais aussi une des premières plateformes d'innovation d'ERTICO, ARCADE.
ERTICO vise également à rendre la mobilité urbaine plus sûre, plus efficace, plus propre et plus
équitable en favorisant le déploiement de technologies nouvelles et innovantes tout en faisant un
meilleur usage des données pour mieux comprendre et intégrer les multiples modes de transport
et mieux gérer les infrastructures. À partir de ce domaine d'intérêt, le projet de quatre ans SHOW,
comprenant 69 partenaires et plus de 20 villes et organisations européennes en Amérique du
Nord, en Asie et en Australie, sera présenté pour illustrer l'intégration de flottes de véhicules
automatisés dans les transports publics, le transport à la demande (DRT), MaaS et les schémas
de logistique en tant que service (LaaS).
Article complet : https://erticonetwork.com/ertico-projects-at-the-its-european-congress/
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Véhicules automatisés
Une voiture autonome en guise de professeur de conduite : General Motors planche dessus
Source : Frandroid (19/04/2022)
Mots clés : logiciel embarqué – apprentissage – véhicule autonome – concept car – auto école – permis de conduire
Le constructeur américain General Motors vient tout juste de déposer un brevet décrivant une
voiture autonome un peu spéciale, conçue pour former les jeunes conducteurs, mais également
les évaluer. L’auto, encore en cours de développement, devrait alors avoir recours à des
capteurs, caméras et autres LIDAR, tandis qu’elle devrait également utiliser le système GPS pour
circuler sur la route.
Le groupe américain est en effet conscient que le conducteur doit parfois reprendre la main lors
de la conduite, dans certaines situations. Pour cela, il est donc toujours important de le former
pour qu’il soit en mesure de le faire.
Par ailleurs, General Motors rappelle que certains automobilistes souhaitent également toujours
conduire pour prendre du plaisir, tout simplement. Aucune échéance n’a cependant été annoncée
pour la présentation de cette auto innovante, pour l’heure simplement au stade de brevet.
Article complet : https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1302629_une-voiture-autonome-en-guise-de-professeur-deconduite-general-motors-planche-dessus

Et aussi...
Mercedes : un centre de R&D dédié aux logiciels automobiles
https://www.autoplus.fr/mercedes/mercedes-centre-de-rd-dedie-aux-logiciels-automobiles-571510.html?

Un homme affirme que sa Tesla est restée coincée à 133 kmh sur l'autoroute
https://futurism.com/the-byte/man-claims-tesla-stuck-83-mph-highway

La rumeur veut que l'Apple carOS fonctionne sur un tableau de bord central de type Tesla
https://www.techradar.com/news/rumored-apple-caros-could-run-on-a-central-tesla-like-dashboard

Kodiak Robotics et US Xpress vont tester une nouvelle route pour camions autonomes
https://roboticsandautomationnews.com/2022/04/16/kodiak-robotics-and-us-xpress-to-pilot-new-autonomous-truck-route/50314/

Didi, le « Uber chinois », annonce sa sortie de Wall Street
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/04/18/didi-le-uber-chinois-annonce-sa-sortie-de-wall-street_6122612_3234.html

La Boring Company d'Elon Musk lève 675 millions de dollars pour développer les projets Loop
https://techcrunch.com/2022/04/20/elon-musks-boring-company-raises-675m-to-scale-loop-projects/

Tesla a réalisé plus de 3 Mds $ de bénéfices au premier trimestre pour un chiffre d'affaires de 18,8 Mds $
https://www.developpez.com/actu/332839/Tesla-a-realise-plus-de-3-Mds-de-benefices-au-premier-trimestre-pour-un-chiffre-d-affaires-de-18-8-MdsL-entreprise-bat-les-estimations-des-analystes-et-enregistre-encore-un-trimestre-record/

May Mobility va présenter des navettes autonomes accessibles en fauteuil roulant
https://techcrunch.com/2022/04/21/may-mobility-to-intro-wheelchair-accessible-autonomous-shuttles/

Les robots livreurs "aident les étudiants à se sentir plus en sécurité, à sauter moins de repas et à améliorer
leur santé mentale"
https://roboticsandautomationnews.com/2022/04/21/delivery-robots-help-students-feel-safer-skip-fewer-meals-and-improve-mental-health/50404/

La société américaine de drones Zipline commence à livrer des médicaments au Japon
https://www.independent.co.uk/news/ap-japan-tokyo-kyushu-toyota-motor-corp-b2062181.html
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