Revue de presse OCSTI 2019 - semaine 09
La police traque et retrouve une Tesla volée grâce à sa géolocalisation
Source : Electrek (23/02/2019)
Mots clés : vol de véhicule – géolocalisation – véhicule connecté
Les Tesla sont difficiles à voler : sur les 115 l'ayant été aux États-Unis, 112 ont été retrouvées.
Et pour cause, les propriétaires peuvent géolocaliser à tout instant leur véhicule. Un
propriétaire a ainsi permis à la police de traquer son véhicule volé grâce à un partage en
direct de la géolocalisation et du niveau de batterie. Lorsque ce dernier commençait à faiblir,
les forces de l'ordre ont envoyé une patrouille qui n'a eu qu'à cueillir le voleur et le véhicule
volé, qui s'était arrêté en plein autoroute, faute de batterie.
Article complet : https://electrek.co/2019/02/23/tesla-stolen-tracked-app-ran-out-power-police-chase/

Des scientifiques alertent sur le véhicule autonome, qui pourrait creuser les inégalités
Source : Futurism (23/02/2019)
Mots clés : véhicule autonome – économie – société
Des chercheurs de l'Union of Concerned Scientists ont étudié l'impact que pourrait avoir le
déploiement du véhicule autonome à Washington DC. Ils ont conclu que son utilisation
massive pourrait entraîner une hausse de la congestion de 66%. Ils préconisent donc des
investissements dans les transports publics, afin d'offrir des alternatives aux VA, et la mise en
place d'amendes pour ceux qui utiliseraient seuls un véhicule autonome, au détriment de
l'autopartage.
Les chercheurs indiquent que la hausse de la congestion aurait des conséquences
importantes sur l'accès à l'emploi des classes populaires, et augmenterait les inégalités
sociales.
Article complet : https://futurism.com/self-driving-cars-worsen-inequality/

Les nouvelles plateformes 4G et 5G de Qualcomm visent à améliorer les
télécommunications embarquées dans les voitures
Source : TechCrunch (25/02/2019)
Mots clés : CV2X – C-ITS – véhicule connecté
Qualcomm a annoncé la prochaine commercialisation de deux nouveaux circuits intégrés, l'un
portant sur la 4G et l'autre sur la 5G, pour les véhicules connectés. Ces kits visent à doter les
véhicules de fonctionnalités GPS avancées et d'une communication V2V et V2I performante.
De telles fonctionnalités de connectivité sont essentielles pour l'avènement de la conduite
autonome, notamment en zone urbaine, avec tous les aléas du trafic citadin.
Article complet : https://techcrunch.com/2019/02/25/qualcomms-new-4g-5g-platforms-to-bring-improved-telecommunication-to-vehicles/
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Blockchain pour les systèmes embarqués afin d'accroître la sécurité
Source : embedded computing desing (25/02/2019)
Mots clés : blockchain – cybersécurité
Sur la voie de la conduite autonome, la numérisation croissante oblige les équipementiers à
faire face à de nouveaux défis en matière de sécurité, de sûreté et de protection de la vie
privée des consommateurs. Néanmoins, cela ouvre également la voie à de nouveaux
modèles de business autour de l'accès aux données et aux ressources des machines. XAIN
AG (eXpandable Artificial Intelligence Network), société berlinoise spécialisée dans
l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la technologie du registre distribué, s'est associée
à Infineon Technologies pour explorer l'utilisation de la technologie block chain dans
l'automobile.
Article complet : http://www.embedded-computing.com/news-releases/blockchain-for-embedded-systems-combining-microcontrollersand-blockchain-paradigms-for-increased-security

Le Parlement européen veut imposer de nouveaux dispositifs de sécurité
Source : Bus&Car / Connexion (25/02/2019)
Mots clés : Réglementation
Jeudi 21 février, au Parlement européen, les députés de la commission du marché intérieur
ont adopté une série de règles visant à faire de dispositifs de sécurité avancés des
équipements standards pour différentes catégories de véhicules commercialisés sur le
marché de l’UE. Un système de freinage d’urgence avancé et un système d’avertissement de
changement de voie, déjà obligatoires pour les camions et les bus, devront ainsi à l’avenir
équiper les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers neufs. Les autres dispositifs
recensés concernent l’adaptation intelligente de la vitesse, la facilitation de l’installation d’un
éthylomètre anti-démarrage ou la détection en marche arrière. Les députés veulent
également imposer à tous les véhicules la surveillance de la somnolence et de l’attention du
conducteur, la surveillance de la pression des pneus ainsi qu’un enregistreur de données
d’accident, de type boîte noire. Ces enregistreurs fonctionneront via un «système en boucle
fermée»: les données stockées seront écrasées et ne permettront pas d’identifier le véhicule
ou le conducteur (les données collectées seront anonymisées).
Article complet : http://www.busetcar.com/le-parlement-europeen-veut-imposer-de-nouveaux-dispositifs-de-securite/

Comment faire en sorte que les véhicules autonomes s'arrêtent à la demande de policiers ?
Source : Insurance Journal (25/02/2019)
Mots clés : véhicule autonome
En novembre dernier, des policiers avaient dû arrêter une Tesla en mode autonome qui
fonçait sur l'autoroute alors que son conducteur était ivre mort. Pour cela, ils s'étaient mis
devant le véhicule et avaient ralenti progressivement, jusqu'à arrêt complet de la Tesla.
De nombreuses problématiques d'interaction entre forces de l'ordre et véhicules autonomes
demeurent non résolues. Comment immobiliser un VA ? Que devrait faire un VA suite à une
collision ? Comment reconnaître de manière sûre les policiers et leurs injonctions ?
Face à ces enjeux, Waymo, qui concentre ses essais de taxis autonomes dans la ville de
Chandler, argue que travailler dans une seule ville facilite la coopération avec les forces de
l'ordre. Des expérimentations avec pompiers et policiers ont même régulièrement lieu.
La situation la plus critique étant la reconnaissance des injonctions gestuelles d'un policier, un
dispositif électronique tenu en main par l'agent semble être nécessaire. Par ailleurs, une
start-up, Inrix, propose depuis peu une solution permettant aux forces de l'ordre d'actualiser
en direct les cartographies HD utilisées par les opérateurs de véhicules autonomes. Les
policiers peuvent ainsi intégrer leurs contraintes dans les trajets empruntés par les VA,
comme l'interdiction d'emprunter une route en raison d'un accident.
Article complet : https://www.insurancejournal.com/news/national/2019/02/25/518422.htm
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Lacroix City rejoint Transpolis
Source : Bus&Car / Connexion (25/02/2019)
Mots clés : expérimentation
Spécialiste des équipements intelligents, connectés et intéropérables pour une voirie
intelligente visant à orienter, optimiser et sécuriser les flux de véhicules et de personnes,
Lacroix City vient de rejoindre les partenaires de Transpolis. Unique en son genre, Transpolis
est un laboratoire de la mobilité urbaine organisé autour de différents domaines d’expertise et
de service d’ingénierie, notamment appliqués à la connexion combinée entre les
infrastructures urbaines et les véhicules automatisés et connectés.
Article complet : http://www.busetcar.com/lacroix-city-rejoint-transpolis/

Minimó : pour Seat, la mobilité urbaine du futur prend la forme d’une mini-voiture 2 places
Source : Numerama (26/02/2019)
Mots clés : autopartage – véhicule autonome – véhicule électrique
Le constructeur espagnol Seat a présenté un nouveau concept car de véhicule électrique et
autonome dédié à l'autopartage, baptisé Minimó. Sa particularité est liée à son plancher, où
vient se loger une batterie amovible. Ainsi, le véhicule n'a pas besoin d'être rechargé, puisqu'il
suffit de changer sa batterie. Seat estime que ce gain de temps serait source d'efficacité pour
un service d'autopartage.
Article complet : https://www.numerama.com/vroom/467257-minimo-pour-seat-la-mobilite-urbaine-du-futur-prend-la-forme-dune-mini-voiture2-places.html?utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=467257

Open Mobility Conference 2019
Source : Erticonetwork (27/02/2019)
Mots clés : MAAS
Le 11 avril 2019 à Bruxelles, ouverture d'une conférences sur les mobilités.
Comment faire en sorte que les nouvelles mobilités soit développées de manière inclusive,
durable et contribue à la lutte contre le changement climatique ?
Comment pouvons-nous créer de nouveaux services de mobilité qui peuvent être
facilement déployés, élargis et intégrés de manière transparente à l'offre existante ?
A quoi ressemble un écosystème ouvert et l'Internet de la mobilité, et quelles sont les
opportunités qu'il crée ?
Quelles transformations sont nécessaires ?
Pourquoi l'ouverture est-elle si importante ?
Article complet : https://erticonetwork.com/open-mobility-conference-2019/

Continental et HP Entreprise veulent utiliser la technologie Blockchain pour commercialiser
les données des véhicules connectés
Source : Forbes (27/02/2019)
Mots clés : cybersécurité – blockchain
C'est l'une des propositions de valeur que l'équipementier automobile et Hewlett Packard
Enterprise ont faites lorsqu'ils ont annoncé leur plate-forme de partage de données basée sur
une bmockchain cette semaine au Mobile World Congress à Barcelone. Le DMP (Data
Monetization Platform) offre aux constructeurs automobiles un moyen plus sûr de monétiser
les données des véhicules - avec le consentement du propriétaire - pour offrir des produits et
services embarqués qui peuvent les aider à différencier leur marque.
Article complet : https://www.forbes.com/sites/lianeyvkoff/2019/02/27/continental-hp-want-to-put-vehicle-data-on-a-blockchain-based-monetizationplatform/#34dddf386709
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Transdev et Ericsson testent des connexions sans fil haut débit pour véhicules autonomes
Source : Bus&Car / Connexion (27/02/2019)
Mots clés : C-ITS
Dans le cadre du projet Rouen Normandy Autonomous Lab (RNAL), Transdev s’appuie sur le
suédois Ericsson pour expérimenter des connexions sans fil haut débit. L’infrastructure de
réseau LTE (4G+) privée mise en place par Ericsson fonctionne dans trois bandes de
fréquences 3GPP différentes (dans la gamme des 2600 MHz) et offre des débits de données
de 80 Mbit/s en liaison descendante et 29 Mbit/s en liaison montante.
Perspective 5G «La coopération avec Transdev est pour nous une excellente opportunité
d’explorer les besoins de l’industrie dans la perspective de la 5G, en utilisant nos solutions
mobiles haut débit critiques pour offrir une nouvelle expérience client dans le cadre de ce
projet exceptionnel de véhicule autonome, unique en Europe», souligne Franck Bouetard,
PDG d’Ericsson France.
Article complet : http://www.busetcar.com/transdev-et-ericsson-testeront-en-mars-des-connexions-sans-fil-haut-debit-pour-vehicules-autonomes/

Polestar 2, la Volvo électrique qui veut la peau de la Tesla Model 3
Source : Journal du geek (28/02/2019)
Mots clés : voiture électrique
Volvo dévoile la Polestar 2, sa première voiture 100% électrique. Avec 400 chevaux et 500
km d’autonomie, elle affrontera la Tesla Model 3 à partir de l’année prochaine. Son habitacle
accueille un grand écran tactile de 11 pouces au format portrait, et accueille, pour la première
fois de l’histoire de l’automobile, Android comme système d’exploitation. Elle sera produite en
Chine et affichée à partir de 39 900 €. Sa commercialisation débutera en 2020 dans les pays
suivants : Chine, USA, Allemagne, Canada, Suède, Belgique, Pays-Bas, Norvège, GrandeBretagne. Malheureusement, l’Hexagone ne fera pas partie des premiers servis.
Article complet : https://www.journaldugeek.com/2019/02/28/polestar-2-volvo-electrique-tesla-model-3/

FedEx aussi va tester son robot de livraison autonome
Source : Siècle Digital (28/02/2019)
Mots clés : Coursier autonome
Pour lancer son robot de livraison autonome et s'attaquer au marché du "dernier kilomètre",
FedEx a choisi un partenaire original. L'inventeur d'un scooter de rue et de fauteuils roulants
d'escaliers (Deka Development & Resarch Group). Le SameDay Bot sera testé dès cette
année à Memphis, la ville du Tennessee qui est aussi le berceau de FedEx. FedEx a construit
sa réflexion en matière de livraison autonome sur une statistique-clé. En moyenne, plus de
60% des clients des commerçants vivent à moins de cinq kilomètres d’un magasin.
Article complet : https://siecledigital.fr/2019/02/28/fedex-robot-de-livraison-autonome/

EUCAD 2019
Source : Erticonetwork (01/03/2019)
Mots clés :
Les inscriptions pour participer à la deuxième conférence européenne sur les véhicules
connectés et autonomes, organisée conjointement par la commission européenne et le projet
ARCADE, sont ouvertes. La conférence se tiendra à Bruxelles les 2 et 3 avril 2019.

Article complet : https://erticonetwork.com/eucad-2019-registration-is-open/
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Tesla annonce que la prise en compte des feux de signalisation et des panneaux STOP sera
effective cette année pour la conduite urbaine
Source : Electrek (01/03/2019)
Mots clés : Tesla
Tesla présente les évolutions de leur Autopilot pour 2019 :
navigation autonome sur les voies rapides incluant la gestion des bretelles d'entrées et de
sorties, les échangeurs et le dépassement des véhicules,
le stationnement autonome,
le véhicule viendra vous chercher quand il est stationné sur un parking.
Article complet : https://electrek.co/2019/02/28/automatic-driving-city-stop-signs/

La CEE-ONU souligne la nécessité d'une approche uniforme pour le développement des
véhicules connectés et autonomes
Source : Erticonetwork (01/03/2019)
Mots clés : Réglementation
Pour la 81ème session du Comité des transports intérieurs (CTI), qui s'est tenue à Genève du
19 au 22 février 2019, 400 représentants des gouvernements et des principaux acteurs des
transports de plus de 70 pays se sont réunis à Genève afin de discuter des questions liées
aux transports européens. Les participants à la session, parmi lesquels des décideurs
politiques de haut niveau (ministres et vice-ministres des transports) et des experts
(universitaires, industriels et autres parties prenantes), ont rédigé une résolution ministérielle
sur le renforcement de la coopération, de l'harmonisation et de l'intégration à l'ère de
l'automatisation des transports. La résolution souligne l'engagement des pays à faire en sorte
que le rythme accéléré de l'innovation en matière d'automatisation et de numérisation des
transports soit axé sur l'harmonisation et l'interopérabilité, ainsi que sur les niveaux les plus
élevés de sécurité, la durabilité environnementale, l'égalité d'accès et une meilleure
intégration des multiples modes de mobilité.
Article complet : https://erticonetwork.com/unece-underlines-need-for-uniform-approach-for-cad/

Les Pays-Bas sortent premier dans le classement KMPG des pays les mieux préparés à
l'arrivée du véhicule autonome.
Source : Erticonetwork (01/03/2019)
Mots clés : VDPTC
Les résultats nous montrent que les Pays-Bas sont le pays le plus favorable aux véhicules
connectés et autonomes au monde, suivis de Singapour, des États-Unis, de la Suède et du
Royaume-Uni. Tous ces pays ont des atouts spécifiques en matière de conduite automatisée,
mais dans l'ensemble, les Pays-Bas se sont classés parmi les quatre premiers de chacun des
quatre piliers. D'un autre côté, le Brésil, la Russie, le Mexique et l'Inde sont parmi les pays où
il est le plus difficile de mettre en œuvre et de développer cette technologie.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Article complet : https://erticonetwork.com/become-a-contributor-for-news-on-automated-driving/

Et aussi...
BMW présente Natural Interaction, pour interagir facilement avec son véhicule
Article complet : https://siecledigital.fr/2019/02/25/bmw-presente-natural-interaction-pour-interagir-facilementavec-son-vehicule/
5 façons qu'à la robotique pour améliorer la livraison de repas
Article complet : https://www.forbes.com/sites/nvidia/2019/02/25/5-ways-robotics-will-make-food-deliveryeven-better/#573513f36655
Un conducteur de Tesla meurt dans son véhicule accidenté en flammes, les témoins ne parvenant à ouvrir
les portières pour l'en sortir
Article complet : https://electrek.co/2019/02/25/tesla-crash-burning-car-door-handles/
Bientôt, grâce au MIT, la voiture autonome pourra voir dans le brouillard
Article complet : https://www.usinenouvelle.com/editorial/bientot-grace-au-mit-la-voiture-autonome-pourra-voir-dansle-brouillard.N810445
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Volkswagen se dote d'une division dédiée à ses activités numériques
Article complet : http://www.journalauto.com/lja/article.view/30653/volkswagen-se-dote-d-une-division-dediee-a-sesactivites-numeriques/1/constructeurs?knxm=7&knxt=Volkswagen+se+dote+d%27une+division+d%C3%A9di
%C3%A9e+%C3%A0+ses+activit%C3%A9s+num%C3%A9riques&knxs=Derniers+Articles
Alliances en série avec les GAFA pour préparer la voiture du futur
Article complet : https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/27/automobile-alliances-en-serie-pour-la-voituredu-futur_5428894_3234.html?xtor=RSS-3208
Citygo, l'ovni du covoiturage qui se met tout le monde à dos
Article complet : https://www.journaldunet.com/economie/transport/1421922-citygo-covoiturage/
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