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Here ouvre les portes d’un positionnement ultra-précis par satellite

Source : Bus&Car / Connexion (17/01/2020)
Mots clés : GPS – positionnement

Précision de moins d’un mètre. Le spécialiste de la cartographie Here a présenté lors du CES de
Las Vegas, début janvier, sa solution HD GNSS*, une solution basée sur le cloud qui permet aux
appareils grand public d’atteindre une précision inférieure au mètre, à travers le monde, contre une
dizaine de mètres jusqu’à présent.
Les applications dans le domaine automobile concernent en premier lieu la conduite assistée, voire
autonome. Par exemple, si un véhicule automatisé se retrouve au cœur de mauvaises conditions
météorologiques, qui dégradent de surcroît le fonctionnement des capteurs optiques, la précision
d’un positionnement de moins de 20 cm disponible via le GNSS HD va permettre d’augmenter la
sécurité et le temps de fonctionnement en mode autonome.

Article complet : http://www.busetcar.com/here-ouvre-les-portes-dun-positionnement-ultra-precis-par-satellite/

Les tracteurs sont désormais des voitures autonomes (presque) comme les autres

Source : 01net.com (19/01/2020)
Mots clés : 5G – GPS – engin agricole autonome – tracteur autonome

Conduite semi-autonome avec guidage par GPS, système de caméra pour analyser plantes et sols,
ou encore buses de projection pour contrôler au plus près la quantité d’engrais et de pesticides : les
véhicules agricoles sont des bijoux de tech et se font leur place au CES. Dans la vision du futur de
l’entreprise, « le ‘’farmer’’ du futur pilotera sa flotte de véhicules depuis la ‘’tour de contrôle’’ de sa
ferme  »,  s’enthousiasme  Julian  Sanchez,  mettant  en  avant  les  avancées  technologiques  (5G,
conduite autonome de niveau 3 et 4, etc.) qui arrivent ». Un scénario qui a de quoi faire saliver
l’entreprise puisque ces machines hyper high-tech sont évidemment les plus chères.

Article complet : https://www.01net.com/actualites/les-tracteurs-sont-desormais-des-voitures-autonomes-presque-comme-les-autres-1841508.html

Environ 80 % des acheteurs indiens sont favorables à la connectivité des véhicules

Source : ET Auto (20/01/2020)
Mots clés : accès aux données – véhicule connecté – privacy – étude – société

Ce chiffre est plus du double de celui des consommateurs allemands, où seulement 36 pour cent
des  consommateurs  pensent  que  l'augmentation  de  la  connectivité  des  véhicules  leur  sera
bénéfique. En Chine, au Japon et aux États-Unis, les pourcentages sont respectivement de 76, 49
et 46, soit moins que l'Inde.
69 % des clients indiens se préoccupent  de la  sécurité  des données biométriques générées et
partagées avec des parties externes par les véhicules connectés, révèle l'étude. L'Allemagne et les
États-Unis se classent en deuxième et troisième position sur la liste, avec 62 et 59 % d'acheteurs
préoccupés par la  sécurité  des données. En Chine,  autre grand marché pour les constructeurs
automobiles, en particulier les véhicules connectés, de luxe et électriques, 40 % des acheteurs sont
préoccupés par la sécurité des données liées aux véhicules connectés. L'étude révèle que sur 3 022
personnes, 35 % des acheteurs indiens estiment que le partage des données biométriques avec les
équipementiers est sûr, tandis que 15 % des acheteurs sont disposés à partager les données avec
le gouvernement.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/around-80-of-indian-buyers-prefer-vehicle-connectivity/73418411
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Le DSRC est essentiel à la sécurité routière et doit être protégé

Source : Traffic Technology Today (20/01/2020)
Mots clés : DSRC – Réglementation – 5G – C-ITS

Le  directeur  du  Texas  A&M  Transportation  Institute,  Greg  Winfree,  explique  pourquoi  il  est  si
important de protéger la bande de 5,9 GHz aux États-Unis. Pour fonctionner en toute sécurité, les
Véhicules Autonomes Connectés doivent échanger des données de façon transparente, sûre et
fiable  entre  eux  et  avec  le  bord  de  la  route  connecté.  En  1999,  la  Commission  fédérale  des
communications (FCC) a attribué la bande 5,9 GHz de la communication à courte portée dédiée
(DSRC) pour la transmission de signaux de transport intelligents. Le DSRC peut transmettre un
message de sécurité 20 à 30 fois dans le temps qu'il  faut à un conducteur humain pour réagir.
Toyota  et  Lexus  étaient  tellement  convaincus  que  le  DSRC  était  la  bonne  réponse  à  la
communication connectée qu'ils se sont engagés à inclure des systèmes utilisant une fréquence
radio spécifiquement réservée à cet effet sur les voitures d'ici 2021. En raison de l'incertitude créée
par l'inaction du gouvernement, qui retarde encore plus la mise en œuvre, Toyota a récemment mis
cette décision en suspens. Le DSRC a fait ses preuves et est actuellement la seule technologie
capable de soutenir les applications de sécurité des VAC. Attendre que la 5G rattrape son retard au
DSRC risque de retarder le déploiement de la technologie de transport intelligent, ce qui pourrait
entraîner des dizaines de milliers de décès supplémentaires sur les routes entre-temps.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/opinion/winfree-dsrc-is-critical-for-safe-roads-and-must-be-protected-at-all-costs.html

L'ordinateur sur roues/voiture du futur va coûter beaucoup plus cher

Source : AUTO Connected Car News (20/01/2020)
Mots clés : VDPTC – ADAS – investissements financiers – étude

" L'avancée triomphale de la voiture pilotée par logiciel entraîne des changements spectaculaires
tout au long de la chaîne de valeur ", déclare Falk Meissner, associé chez Roland Berger et co-
auteur  de  l'étude.  "  Tous les  acteurs  de  la  branche  sont  concernés  :  alors  que  les  OEM,  par
exemple, devront à l'avenir consacrer des ressources considérables à l'intégration des modules, les
fabricants de semi-conducteurs deviennent également de plus en plus des fournisseurs de logiciels
".  Les coûts  des composants  électroniques augmentent  de façon spectaculaire.  Les experts  de
Roland  Berger  estiment  que  la  part  des  coûts  des  composants  électroniques  par  rapport  à
l'ensemble des composants passera d'environ 16 % actuellement à environ 35 % en 2025. Le coût
des modules électroniques dans une voiture haut de gamme typique s'élève actuellement à 3 145
dollars US. Dans le cas de l'"ordinateur sur roues" - une voiture semi-autonome et électrifiée - le
coût par véhicule sera déjà de 7 030 dollars US d'ici 2025. Environ un quart (725 $US) des coûts
peut généralement être attribué à la numérisation. Cependant, plus de la moitié de l'augmentation (2
235  $US)  est  due  à  l'électrification  du  groupe  motopropulseur.  Cela  fait  de  l'électromobilité  le
principal facteur de coût. Dans le cas de la conduite autonome, les fonds supplémentaires requis
pour l'électronique automobile (925 $US) sont en grande partie attribuables à la puissance de calcul
et à la technologie des capteurs.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2020/01/the-computer-on-wheels-car-of-future-is-going-to-cost-much-more/
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Ohé des navires autonomes !

Source : Robotics and Automation News (20/01/2020)
Mots clés : bateau autonome – prévisions véhicule autonome

Après avoir conquis la terre et l'air, les véhicules autonomes (AV) ne tarderaient pas à plonger dans
les mers.
Grâce à la collaboration de Finferries et de Rolls-Royce, le monde a pu entrevoir le brillant avenir
des  navires  autonomes,  ce  qui  laisse  présager  que  le  monde  marin  verra  certainement
l'automatisation  prendre  le  dessus  sur  les  voies  navigables.  Selon  Allied  Market  Research,  le
marché mondial des navires autonomes devrait atteindre 134,90 milliards de dollars d'ici 2030, avec
une croissance annuelle  de 4,4 % entre  2020 et  2030.  Ce n'est  un  secret  pour  personne que
l'autonomie  et  l'IA  augmentent  l'efficacité  et  soulagent  les  humains  de  tâches  dangereuses  et
redondantes. Selon l'étude, plus de 75 % des accidents maritimes sont dus à une erreur humaine.
En outre, l'autonomie réduit  les coûts de personnel  et  les coûts auxiliaires pendant le transport
maritime. Environ 30 % du budget total est réservé aux dépenses liées à l'équipage. Au cours du
dernier mois de 2019, le premier navire autonome chinois a terminé son voyage avec succès. Il a
effectué son voyage de l'île de Dong Ao à Zhuhuai jusqu'à la jetée numéro 1 du pont Hong Kong-
Zhuhai-Macao. En attendant des changements significatifs dans les lois et les réglementations, des
innovations en matière de R&D et des mises à jour des technologies autonomes, l'industrie a encore
quelques années avant de voir un navire autonome naviguer sur les eaux maritimes.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2020/01/18/autonomous-ships-ahoy/28706/

Un dirigeant de Volkswagen affirme que les voitures autonomes de niveau 5 (conduite
entièrement autonome) n'arriveront peut-être jamais

Source : Developpez.com (20/01/2020)
Mots clés : VDPTC – niveau 5

Toutefois, le niveau 4 lui semble réalisable. Selon Alex Hitzinger, patron de la division de la conduite
autonome chez Volkswagen, les difficultés qui se présentent aux constructeurs sont actuellement
énormes, ce qui peut faire en sorte que l’autonomie complète ne devienne jamais une réalité. Selon
lui, cela ressemble au projet de l’homme d’aller sur la planète Mars. « C'est l'un des problèmes les
plus difficiles que nous ayons. C'est comme si nous allions sur Mars. Peut-être que ça n'arrivera
jamais », a-t-il dit à propos du niveau d’autonomie 5. D’après lui, dans le meilleur des cas, l’industrie
parviendra à atteindre le niveau 4. Ce dernier représente aussi une autonomie complète, mais dans
un environnement strictement défini, comme la conduite sur l'autoroute ou le stationnement. Il reste
à  savoir  si  cela  va  attirer  plus  de  consommateurs  vers  les  voitures  autonome.  Si  Volkswagen
reconnaît  un  niveau  de  difficulté  très  élevé,  ce  n’est  pas  forcément  le  cas  pour  les  autres
constructeurs de voitures autonomes les plus en vu. En mai dernier, Elon Musk, PDG de Tesla, l’une
des sociétés les plus citées dans la conduite autonome, a annoncé que dès 2020 les propriétaires
de Tesla pourront faire de leur voiture des taxis autonomes. « À partir de l’année prochaine, un
propriétaire d’une voiture autonome Tesla peut activer un commutateur dans l’application Tesla et
envoyer sa voiture faire du taxi ou d’autres courses pour lui », a-t-il déclaré.

Article complet : https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/290872/Un-dirigeant-de-Volkswagen-affirme-que-les-voitures-autonomes-de-niveau-
5-conduite-entierement-autonome-n-arriveront-peut-etre-jamais-toutefois-le-niveau-4-lui-semble-realisable/

La Corée du Sud autorisera la vente de véhicules autonomes de niveau 3 en juillet 2020

Source : Bus&Car / Connexion (20/01/2020)
Mots clés : niveau 3 – commercialisation VDPTC

Le ministère des Transports coréen a annoncé, le 5 janvier, qu’il avait introduit les premières normes
de sécurité au monde sur les véhicules partiellement autonomes. Le niveau 3 autorise de lâcher le
volant sur quelques tronçons bien définis, comme sur l’autoroute, à condition que le conducteur
puisse  reprendre  la  main  très  rapidement.  Les  nouvelles  normes  de  sécurité  sud-coréennes
adaptées au niveau 3 d’autonomie vont commencer par définir les méthodes d’essai pour vérifier les
performances  des  véhicules  autonomes  avant  leur  mise  en  œuvre.  «Les  constructeurs  sont
désormais obligés de fabriquer des véhicules autonomes selon ces normes s’ils veulent les vendre
sur le marché local», a déclaré au Korea Herald Lee Dong-woo, responsable du département des
technologies avancées des véhicules au ministère des Transports. Il annonce que Hyundai, Kia,
BMW et Mercedes-Benz devraient lancer un véhicule avec la technologie autonome de niveau 3 au
premier semestre 2021 en Corée du sud.

Article complet : http://www.busetcar.com/la-coree-du-sud-autorisera-la-vente-de-vehicules-autonomes-de-niveau-3-en-juillet-2020/
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Ericsson fait voguer un ferry autonome en Norvège avec la 5G

Source : Bus&Car / Connexion (21/01/2020)
Mots clés : bateau autonome – 5G

La  5G  n’est  pas  réservée  qu’au  transport  routier.  L’équipementier  télécoms  suédois  Ericsson,
associé à l’opérateur Telia et à l’université norvégienne des sciences et de la technologie (NTNU)
ont  expérimenté  le  mois  dernier  un  navire  passager  autonome  dans  un  fjord  norvégien  de
Trondheim. Le ferry est équipé de capteurs qui enregistrent son environnement et servent à orienter
la  direction.  Cette  opération  génère  de  grandes  quantités  de  données  qui  doivent  être
communiquées au centre de contrôle en temps réel.
Les données de navigation sont analysées en permanence, de sorte que le navire parvienne à
trouver son chemin et évite tout obstacle. La distance qui le sépare du quai est aussi mesurée pour
que le bateau puisse s’amarrer en toute sécurité. En cas d’urgence, le navire peut également être
contrôlé à distance depuis un centre de contrôle via le même réseau mobile.

Article complet : http://www.busetcar.com/ericsson-fait-voguer-un-ferry-autonome-en-norvege-avec-la-5g/

Le plein d’électricité bientôt bien plus cher que l’essence sur autoroute

Source : Journal du geek (21/01/2020)
Mots clés : borne de recharge électrique – véhicule électrique

Principal  fournisseur  de  bornes  de  recharge  pour  les  véhicules  électriques  sur  les  autoroutes
européennes, Ionity a décidé de changer sa tarification et facturera désormais le plein d’électricité
au kilowattheure. A compter du 31 janvier prochain, Ionity va changer ses règles, et  désormais
facturer la recharge à 0,79 euro par kilowattheure. À titre d’exemple, pour un automobiliste qui aurait
prévu un voyage de cinq heures, et dont la voiture consomme en moyenne 20 kWh/100 km, le
«  plein  »  d’électricité  sera  facturé  près  de  80  euros…  soit  dix  fois  plus  qu’auparavant.  En
comparaison, dans le même cas de figure, le plein d’un véhicule à essence avec une consommation
de 6 litres/100 km coûterait « seulement » 45 euros, avec un carburant facturé à 1,50 euros/litres en
moyenne. Les marques partenaires du service, dont BMW et Volkswagen pourront ainsi bénéficier
de tarifs préférentiels. Ionity réfléchirait également à un système de forfait afin de faire baisser les
tarifs pour les utilisateurs réguliers des bornes.

Article complet : https://www.journaldugeek.com/2020/01/20/plein-electricite-essence-prix-cher-voiture/

Tesla dément fermement que ses voitures accélèrent toutes seules

Source : Journal du geek (21/01/2020)
Mots clés : accident – défaillance

En réponse à une pétition  à  la  National  Highway Traffic  Safety  Administration,  Tesla  publie  un
communiqué et réfute les allégations concernant “une accélération soudaine et inattendue” sur ses
véhicules. Cette pétition, menée par Brian Sparks, fait état de 110 accidents et de 52 personnes
blessées.  Envoyée à  la  National  Highway Traffic  Safety  Administration  (NHTSA),  elle  demande
l’examen de quelque 500 000 véhicules, construits entre 2013 et 2019.
Tesla s’interroge sur les motivations de l’auteur de la pétition, soulignant qu’il  s’agit  d’un “short-
seller” soit un investisseur faisant de la vente à découvert. Comme l’explique Capital, cette pratique
consiste à vendre une action qu’on ne possède pas encore en pariant sur le fait qu’elle va perdre de
la valeur. Si l’investisseur a vu juste, lors du rachat, il payera l’action moins cher et engrangera ainsi
le différentiel.  En pointant ce détail,  Tesla suggère donc qu’il  pourrait  s’agir d’une campagne de
décrédibilisation visant à faire baisser les actions de l’entreprise. La NHTSA assure qu’elle étudiera
la pétition comme c’est l’usage dans ce type d’affaire. Reste maintenant à attendre ses conclusions.

Article complet : https://www.journaldugeek.com/2020/01/21/tesla-dement-voiture-accelere-toutes-seules/
Sur le même sujet : https://www.thedrive.com/news/31875/nhtsa-is-examining-claims-of-unintended-acceleration-affecting-up-to-500000-tesla-cars,
https://www.reuters.com/article/us-tesla-probe/u-s-will-look-at-sudden-acceleration-complaints-involving-500000-tesla-vehicles-
idUSKBN1ZG1IL?feedType=RSS&feedName=technologyNews
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Le dernier-né de GM a des capteurs et de la place pour 6, mais pas de volant

Source : Wired (21/01/2020)
Mots clés : VDPTC – prototype – navette autonome

Cruise révèle l'Origin, son projet de navette autonome, destinée à être partagée par les passagers
d'un service de transport à la demande. Avec un intérieur spacieux, des sièges gris orangés, une
paire d'écrans montés au plafond et un plancher en faux bois, l'Origin est électrique et est destiné à
être partagé par les passagers d'un service de transport de passagers que Cruise lancera à une
date future non précisée, à partir de San Francisco. Ammann a également montré une image de
l'Origin configuré pour transporter des colis, avec une porte métallique à enroulement au lieu des
portes coulissantes en métal et en verre sur la version passagers. Il n'a donné aucun détail sur la
date où Cruise pourrait lancer un service de livraison, mais cela pourrait offrir une autre source de
revenus si l'activité de transport de personnes ne s'avère pas lucrative.
Lorsque Cruise et GM seront prêts à commencer la production de l'Origin, ils se heurteront à un
autre obstacle : les règles fédérales très pointilleuses qui régissent, dans les moindres détails, la
conception et la construction des véhicules. GM aura besoin d'exemptions à ces règles pour pouvoir
larguer les rétroviseurs latéraux, sans parler des commandes du conducteur.

Article complet : https://www.wired.com/story/gms-sensors-room-6-no-steering-wheel/
Sur le même sujet : https://ww.electrek.co/2020/01/21/gm-cruise-origin-self-driving-electric-car-ride-sharing/#, https://www.reuters.com/article/us-autos-
autonomous-cruise/gms-cruise-unit-unveils-driverless-prototype-vehicle-for-ride-sharing-service-idUSKBN1ZL03W?feedType=RSS&
feedName=technologyNews

Rendez-vous au FIC 2020 avec du LOURD ! #CarHacking #BugBounty #YesWeHack

Source : KORBEN (22/01/2020)
Mots clés :

Pour l’occasion, nous organisons comme tous les ans un Bug Bounty Live où les hunters pourront
participer à des programmes exclusifs et nous ferons des démonstrations de Car Hacking sur une
jolie Tesla innocente. Démonstration de car hacking :

Prise de contrôle du volant, des freins ou de l’accélérateur
Interception des données pneumatiques
Interception des données à caractère personnel
Contrôle du bus de communication des véhicules

Comment rendre un véhicule autonome : présentation des outils nécessaires pour interagir avec les
systèmes  embarqués  du  véhicule,  jusqu’à  le  rendre  autonome  au  niveau  3.  Présentation  du
système d’exploitation open source Linux de la Linux Foundation destiné à l’automobile.
Ça se passe les 28, 29 et 30 janvier et nous serons sur le stand E19 !

Article complet : https://korben.info/rendez-vous-au-fic-2020-avec-du-lourd-carhacking-bugbounty-yeswehack.html

Au Royaume-Uni, une navette autonome circule sans opérateur de sécurité à bord

Source : L'usine digitale (22/01/2020)
Mots clés : navette autonome – safety driver

Une navette autonome va circuler du 20 au 26 janvier 2020 sans opérateur de sécurité à son bord.
Cette  expérimentation,  repérée  par  Engadget,  est  menée  par  le  consortium  Capri  au  centre
commercial The Mall sur Cribbs Causeway, une route située dans le Gloucestershire du Sud, près
de Bristol. Capri est un projet collaboratif de recherche et développement mené par des industriels
et le gouvernement (la liste est accessible ici) et dirigé par AECOM, un bureau d'étude et de conseil
en ingénierie. Si aucun conducteur de sécurité n'est présent à bord à son bord, un superviseur suit
quand même le véhicule durant ses déplacements. Il  peut donc conseiller  les personnes sur  la
manière d'interagir au mieux avec la navette et vérifier que l'expérimentation se déroule dans de
bonnes conditions.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/au-royaume-uni-une-navette-autonome-va-circuler-sans-operateur-de-securite-a-bord.N921934
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La faiblesse des ventes jette l'incertitude sur l'avenir des véhicules électriques

Source : Axios (22/01/2020)
Mots clés : véhicule électrique – vente

Plusieurs  articles  récents  soulignent  que  les  conducteurs  restent  prudents  lorsqu'il  s'agit
d'abandonner les pompes à essence pour les prises de courant, alors même que les constructeurs
automobiles font de gros paris sur la mise sur le marché d'une série de nouveaux modèles. Cet
article  du  Los  Angeles  Times,  qui  cite  les  données  d'Edmunds,  note  que  325  000  véhicules
électriques et hybrides rechargeables ont été vendus aux États-Unis l'année dernière, contre 349
000 en 2018. "Le nombre de modèles électriques à batterie disponibles a plus que doublé l'année
dernière,  mais  les  ventes  de  VE  n'ont  pas  beaucoup  bougé.  C'est  troublant",  déclare  Mark
Wakefield, d'AlixPartners, au journal. Les ventes ont également fortement chuté en Chine, le plus
grand marché automobile du monde, à partir du milieu de l'année dernière, lorsque le gouvernement
a réduit les incitations.

Article complet : https://www.axios.com/electric-vehicles-sales-consumer-demand-5c7181c9-e0e7-4aa0-bd3b-95a479036d72.html

Mobilité durable : les entreprises demandent de l'aide

Source : Caradisiac (22/01/2020)
Mots clés : LOM – statistiques

70% des chefs d’entreprise souhaitent mettre en œuvre une politique de mobilité durable afin de
limiter ou optimiser les déplacements de leurs salariés, nous révèle une étude menée par le loueur
longue durée Athlon, mais ils font face à de sérieux freins. 39% des 500 dirigeants d’entreprises
interrogés souhaitent des aides financières pour proposer aux salariés l’autopartage, le covoiturage,
des véhicules d’entreprise hybrides et électriques, mettre à disposition des abonnements SNCF et
transports en commun, etc.
38% des dirigeants interrogés attendent des pouvoirs publics qu’ils renforcent les infrastructures de
transport, de connexion et de recharge : parking relais à proximité des gares, bornes de vélo en
libre-service,  bornes  de  recharges  pour  véhicules  électriques,  etc.  En  effet,  le  manque
d’infrastructures est vécu comme un frein à une mobilité plus propre par 34% des chefs d’entreprise.

Article complet : https://www.caradisiac.com/mobilite-durable-les-entreprises-demandent-de-l-aide-180870.htm#xtor=RSS-40

La filière de l’autopartage lance son association professionnelle

Source : JournalAuto.com (22/01/2020)
Mots clés : Autopartage – association

Les  principaux  acteurs  de  l’autopartage  en  France  se  fédèrent  autour  d’une  association
professionnelle,  tout simplement  baptisée l’Association des Acteurs de l’Autopartage (AAA). Elle
comprend 11 membres fondateurs:  Clem’,  Citiz,  Communauto, Getaround, Mobility  Tech Green,
Modulauto, Mov’InBlue, ShareNow, Totem Mobi, Ubeeqo et Vulog. L’objectif de cette association est
de  "promouvoir  les  avantages économiques et  écologiques de cette  solution",  d’en  favoriser  le
développement et de devenir un interlocuteur de référence pour les pouvoirs publics.
Les fondateurs de l’AAA précisent qu’ils comptent travailler avec les autres acteurs de la mobilité,
notamment l’Alliance des Mobilités, constituée au sein du CNPA.

Article complet : http://www.journalauto.com/lja/article.view/32907/la-filiere-de-l-autopartage-lance-son-association-professionnelle/6/services?knxm=7&
knxt=La+fili%C3%A8re+de+l%E2%80%99autopartage+lance+son+association+professionnelle&knxs=Derniers+Articles
Sur le même sujet : http://www.busetcar.com/lautopartage-veut-parler-dune-seule-voix-en-france/
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Audi et Qualcomm vont déployer le C-V2X sur des routes américaines

Source : L'usine digitale (23/01/2020)
Mots clés : C-ITS – C-V2X

Audi,  Qualcomm et  le  Virginia  Department  of  Transportation  (VDOT)  ont  présenté  mercredi  22
janvier 2020 leur plan pour déployer le Cellular Vehicle-to-Everything (C- V2X) sur des routes de
Virginie,  aux Etats-Unis.  Ce déploiement va débuter à partir  du troisième trimestre 2020 et leur
permettra  de  tester  la  communication  entre  l'infrastructure  et  le  véhicule.  Les  Audi  Q8  seront
informées  des  zones  de  travaux  à  leur  approche  :  l'écran  affichera  progressivement  différents
messages et la dernière information transmise concernera la présence de personnes travaillant sur
cette  zone.  Ces  mêmes véhicules  auront  des  informations  à  l'approche des  intersections :  les
conducteurs verront combien de temps il reste avant que le feu ne passe au vert ou au rouge.
Le  but  étant  "d'améliorer  la  sécurité  autour  des  bus  scolaires,  prévenir  les  automobilistes  des
conditions dangereuses rencontrées sur la route, limiter la congestion à des endroits stratégiques,
aider à améliorer la performance des véhicules autonomes qui seront bientôt commercialisés, et
éventuellement laisser les voitures communiquer avec des appareils mobiles afin  d'envoyer des
alertes qui pourraient aider un jour à réduire le nombre de 6 000 piétons tués tous les ans".

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/vehicule-connecte-audi-et-qualcomm-vont-deployer-le-c-v2x-sur-des-routes-americaines.N922384
Sur le même sujet : https://www.autoconnectedcar.com/2020/01/audi-drivers-in-virginia-can-be-warned-of-work-zones-by-c-v2x/

Drones : oubliez les taxis volants, voici comment gagner le soutien du public et en faire profiter
les villes

Source : The Conversation (23/01/2020)
Mots clés : drone de livraison – drone autonome

Le public, et les services publics, sont en fait assez ouverts à une utilisation plus large des drones, y
compris  dans  les  villes,  qui  sont  potentiellement  l'environnement  le  plus  difficile  et  le  plus
controversé pour eux. Mais pour que cela se produise un jour, il y a des défis à relever sur la voie de
l'acceptation par le public. Il ne s'agit pas seulement de s'assurer que les opérations sont sûres et
fiables : les gens se soucient également de ce que font les drones, de qui les utilise et où. La simple
reproduction  des règles et  des réglementations  relatives  à  l'aviation  civile  ne  fonctionnera  pas.
L'avenir du trafic des drones sera différent de celui du trafic aérien actuel.
De manière générale, les gens s'intéressent aux utilisations des drones dans le secteur public (pour
la  police,  les  pompiers,  les  infrastructures  de  transport,  le  transport  médical),  soutiennent  les
utilisations qui favorisent l'équité sociale et économique, et soutiennent dans une certaine mesure
les villes qui ont leur mot à dire sur le trafic des drones à l'intérieur de leurs frontières.

Article complet : https://theconversation.com/drones-forget-flying-taxis-heres-how-to-win-public-support-and-make-them-benefit-cities-129948

Voitures connectées : La solution à la congestion routière ?

Source : Traffic Technology Today (23/01/2020)
Mots clés : C-ITS – smart city – véhicule connecté – big data

D'ici 2050, l'ONU prévoit qu'environ 68 % de la population mondiale vivra dans des zones urbaines.
Une gestion positive de la circulation sera donc d'autant plus essentielle pour assurer un transport
efficace et efficient dans les centres-villes.
Les villes peuvent bénéficier des voitures connectées de plusieurs manières : réduction des niveaux
d'encombrement, amélioration de la sécurité routière, stationnement plus intelligent et réduction des
émissions des véhicules, pour n'en citer que quelques-unes. Le partage des connaissances est
synonyme de progrès et les données importantes que nous pouvons recueillir et analyser grâce aux
véhicules  connectés  permettent  de  prendre  des  décisions  importantes,  ce  qui  accélère  le
développement des villes intelligentes.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/features/can-connected-cars-be-the-solution-to-road-congestion.html
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Le véhicule autonome a sa chaire de formation

Source : JournalAuto.com (23/01/2020)
Mots clés : formation – VDPTC

A l'initiative de l'Estaca, une chaire vient d'être créée avec l'ambition de former les futurs techniciens
et  ingénieurs  intervenant  sur  les véhicules autonomes.  Renault  et  Bertrandt  sont  les  principaux
partenaires.  Elle  a  pour  but  d’accompagner  la  montée  en compétences  des  professionnels  de
l’industrie automobile sur les technologies des véhicules autonomes et connectés. Outre les deux
constructeurs précédemment cités, PSA, Faurecia, FEV, Valeo, Plastic Omnium, Segula Technology,
Move’o et Vedecom ont tous participé à la conception du programme pédagogique.
"Les industriels sont les mieux placés pour exprimer les problématiques auxquelles ils  font face
dans  le  développement  des  nouvelles  technologies  de  l’automobile.  Il  ne  va  pas  de  soi  qu’un
technicien qui travaille sur un moteur diesel aujourd’hui, maîtrise demain l’intelligence artificielle, le
big data ou la cyber-sécurité, qui sont désormais incontournables, observe Séverine Delavernhe, la
responsable des programmes à l’Estaca. Avec cette nouvelle chaire de formation, l’Estaca entend
préparer et accompagner tout un secteur dans sa transition vers le véhicule du futur."

Article complet : http://www.journalauto.com/lja/article.view/32908/le-vehicule-autonome-a-sa-chaire-de-formation/15/connectivite?knxm=7&knxt=Le+v
%C3%A9hicule+autonome+a+sa+chaire+de+formation&knxs=Derniers+Articles
Sur le même sujet : https://pole-moveo.org/actualites/le-vehicule-autonome-a-sa-chaire-de-formation-a-lestaca/

VW va déployer WeShare à Paris

Source : JournalAuto.com (23/01/2020)
Mots clés : Autopartage

Le service d’autopartage du groupe Volkswagen, déjà opérationnel à Berlin, sera étendu en cours
d’année à sept autres villes européennes, dont Paris.  Un déploiement qui permettra la mise en
service de 8 400 véhicules électriques. Prague et Hambourg ouvriront le bal au printemps 2020,
suivies en cours d’année par Madrid, Budapest, Munich, Milan et Paris. Ce déploiement de grande
ampleur sera un moyen pour le groupe de mettre en service une flotte de près de 7 000 véhicules
électriques,  essentiellement  des  e-Golf,  des  e-Up!  et  des  ID.3  auxquelles  viendront  s’ajouter
quelques Skoda. Ces unités viendront s’ajouter aux 1 500 e-Golf déjà mobilisées à Berlin. Pour ce
qui est de la recharge, il a notamment été convenu que le groupe Schwarz installe 140 bornes de
recharge publiques dans 60 sites Lidl et 10 sites Kaufland, ses deux enseignes. WeShare peut
utiliser les bornes de recharge en exclusivité en dehors des heures d'ouverture des magasins. Les
installations sont en revanche à disposition des clients pendant les heures d'ouverture.

Article complet : http://www.journalauto.com/lja/article.view/32920/vw-va-deployer-weshare-a-paris/6/services?knxm=7&knxt=VW+va+d
%C3%A9ployer+WeShare+%C3%A0+Paris&knxs=Derniers+Articles
Sur le même sujet : https://www.auto-infos.fr/Pari-reussi-pour-WeShare-qui-part

Waymo amène ses fourgonnettes et ses camions autonomes au Texas et au Nouveau-Mexique

Source : The Verge (24/01/2020)
Mots clés : camion autonome

La filiale d'Alphabet a déclaré dans un tweet jeudi qu'elle déploierait une partie de sa flotte au Texas
et au Nouveau-Mexique, car elle cherche à s'informer sur les nouvelles conditions et les nouveaux
environnements routiers. Cette annonce s'inscrit également dans la quête ultime de Waymo, qui
cherche à s'implanter sur un plus grand nombre de marchés en vue du lancement éventuel d'une
entreprise commerciale. Il est particulièrement remarquable que les semi-remorques autonomes de
Waymo soient  déployées  dans  deux  nouveaux  États.  L'entreprise  n'avait  auparavant  testé  ses
camions de classe 8 qu'en Californie, en Arizona et en Géorgie. L'expansion territoriale est donc
une bonne nouvelle pour les projets déclarés de Waymo de lancer à terme une activité commerciale
de transport de marchandises.

Article complet : https://www.theverge.com/2020/1/23/21078438/waymo-self-driving-minivans-trucks-texas-new-mexico
Sur le même sujet : https://www.frenchweb.fr/voitures-autonomes-face-a-uber-waymo-lance-sa-flotte-sur-de-nouvelles-routes-americaines/390452
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Cette IA développée par Facebook retrouve son chemin sans carte, ni accès internet

Source : Siècle Digital (24/01/2020)
Mots clés : IA – assistant de navigation – GPS

Exploit du côté de Facebook. La firme de Mark Zuckerberg a annoncé sur son blog avoir mis au
point une intelligence artificielle capable de retrouver son chemin sans avoir besoin de carte,  ni
même d’un accès à internet. Une prouesse qui devrait ouvrir la voie à des robots et des assistants
virtuels plus performants. Mieux encore, celle-ci est capable de le faire avec un écart de seulement
3% par rapport au chemin le plus court. Il n’y a pas de place pour l’erreur. Pas de mauvais virages,
pas de retours en arrière, pas d’explorations ou de déviations de quelque nature que ce soit”. Selon
eux, cette IA serait  également en mesure de “faire des choix intelligents,  comme choisir  le bon
embranchement sur un échangeur. Par ailleurs, si l’itinéraire lui dit d’aller tout droit mais qu’il y a un
mur en face, l’IA va décider d’elle même de tourner à gauche ou à droite“. Cet algorithme baptisé
DD-PPO (Decentralized Distributed Proximal Policy Optimization) serait basé sur seulement trois
éléments  :  un  appareil  photo  RGB-D pourvu  de données détaillées,  un  GPS et  une boussole.
L’astuce pour arriver  à un tel  résultat  final  a consisté à mettre en place une nouvelle méthode
d’apprentissage profond qui est en capacité de s’adapter rapidement tout en restant synchronisée
malgré d’immenses charges de calculs.
L’un  des  autres  objectifs  est  également  d’arriver  à  nouveau à  de  tels  résultats  sans utiliser  ni
boussole, ni GPS. Pour maximiser ses chances de réussite, la firme a décidé qu’elle partagerait
prochainement DD-PPO en open source.

Article complet : https://siecledigital.fr/2020/01/24/cette-ia-developpee-par-facebook-retrouve-son-chemin-sans-carte-ni-acces-internet/

Wintics réduit les flux de véhicules qui engorgent les villes

Source : La Tribune (24/01/2020)
Mots clés : caméra – IA – flux de circulation

La smart  city  :  il  y  ceux qui  en parlent  et  ceux  qui  la  fabriquent.  Lauréat  des Grands  Prix  de
l’Innovation de la Ville de Paris dans la catégorie Energie et Mobilité, organisés par Paris&Co et
dont  La  Tribune est  partenaire,  Wintics  est  de  ceux qui  ont  imaginé  une  solution  simple  mais
redoutablement  efficace  pour  résoudre  une  grande  partie  des  engorgements  urbains.  Leur
innovation  ?  Un  logiciel  qui  se  branche  à  des  caméras  de  vidéosurveillance  existantes  pour
récupérer  des  flux  vidéo,  les  analyser  en  temps  réel  via  un  algorithme  et  les  transformer  en
statistiques de trafic, précieuses pour aider les villes à mieux gérer les différents flux de mobilité.
« Ces statistiques sont cruciales pour faire évoluer les mobilités car elles permettent aux villes de
déployer des initiatives fortes contre la pollution et la congestion. Un exemple de solution ? Nous
pouvons analyser des carrefours en temps réel  pour comprendre la  situation et gérer  de façon
intelligente  et  dynamique  des  feux  tricolores  en  intégrant  tous  les  modes  de  déplacement  »,
souligne Quentin Barenne

Article complet : https://www.latribune.fr/supplement/la-tribune-now/wintics-reduit-les-flux-de-vehicules-qui-engorgent-les-villes-837974.html

Et aussi...
Le projet de véhicules connectés de Tampa vise à rendre la conduite plus sûre
https://www.techradar.com/news/tampas-connected-vehicle-project-aims-to-make-driving-safer

La voiture autonome, le taxi-robot… science-fiction ou réalité ?
https://www.latribune.fr/regions/smart-cities/forum-paris-city-life-la-voiture-autonome-le-taxi-robot-science-fiction-ou-realite-837313.html

Alphabet mise sur ses partenaires mobilité
https://www.flotauto.com/alphabet-partenaires-mobilite-20200120.html

Icona Design présentera un concept de véhicule autonome à Auto Expo
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/icona-design-to-showcase-a-driverless-vehicle-concept-at-auto-expo/73440382

Ouverture d'un centre de recherche V2I multiindustriels aux États-Unis
https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/multi-industry-v2i-research-facility-opens-in-usa.html

Quand la voiture autonome se cherche des testeurs
http://www.journalauto.com/lja/article.view/32885/quand-la-voiture-autonome-se-cherche-des-testeurs/15/connectivite?knxm=7&

knxt=Quand+la+voiture+autonome+se+cherche+des+testeurs&knxs=Derniers+Articles
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Le mal des transports pourrait rendre la route vers les véhicules autonomes très sinueuse
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/car-sickness-can-make-road-to-self-driving-vehicles-very-bumpy/73481806

Quand Jeff Bezos fait la démonstration des cyclo-pousses de livraison électriques d'Amazon
https://www.clubic.com/pro/entreprises/amazon/actualite-883165-jeff-bezos-demonstration-cyclo-livraison-electriques-amazon.html

Zenuity se rapproche de Hewlett Packard Enterprise pour développer ses briques logicielles dédiées au
véhicule autonome
https://www.usine-digitale.fr/article/zenuity-se-rapproche-de-hpe-pour-developper-ses-briques-logicielles-dediees-au-vehicule-autonome.N921899

Arcimoto : Cette entreprise de véhicule électrique utilise l'IA et l'impression 3D pour alléger ses véhicules
https://arstechnica.com/cars/2020/01/this-ev-company-is-using-ai-and-3d-printing-to-add-lightness/

BMW parie sur la conduite assistée, boostée à la 5G
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/bmw-parie-sur-la-conduite-assistee-boostee-a-la-5g-837701.html

En Californie, Uber laisse ses chauffeurs fixer leurs propres tarifs
https://siecledigital.fr/2020/01/22/en-californie-uber-laisse-ses-chauffeurs-fixer-leurs-propres-tarifs/

Un nouveau boîtier pour l’autopartage par OpenFleet
https://www.flotauto.com/autopartage-openfleet-20200122.html

Boeing envisage de faire appel à la technologie israélienne pour les avions ultra légers.
https://www.reuters.com/article/us-boeing-tactical-robotics-aircraft/boeing-eyes-developing-israeli-technology-for-light-aircraft-

idUSKBN1ZL0UX?feedType=RSS&feedName=technologyNews

Total installera 20.000 bornes de recharges aux Pays-Bas
https://www.automobile-propre.com/breves/total-installera-20-000-bornes-de-recharges-aux-pays-bas/

Renault : lancement du projet INCIT-EV ; promouvoir l'électromobilité via des expérimentations
https://www.zonebourse.com/RENAULT-4688/actualite/Renault-lancement-du-projet-INCIT-EV-29874652/?utm_medium=RSS&

utm_content=20200122

Qui est Munic, la société française qui souhaite valoriser les données des véhicules connectés ?
https://www.usine-digitale.fr/article/qui-est-munic-la-societe-francaise-qui-souhaite-valoriser-les-donnees-des-vehicules-connectes.N922299

Lime rejoint Corporate Electric Vehicle Alliance pour accélérer la transition vers les véhicules électriques
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/95066/lime-joins-new-alliance-to-accelerate-transition-to-electric-vehicles/

Uber amène ses voitures à Washington, DC
https://www.theverge.com/2020/1/23/21078864/uber-self-driving-cars-washington-dc-testing-manual-autonomous

Kuantic passe le cap des 300 000 véhicules connectés
http://www.journalauto.com/lja/article.view/32911/telematique-kuantic-passe-le-cap-des-300-000-vehicules-connectes/10/journal-des-

flottes?knxm=7&knxt=T%C3%A9l%C3%A9matique+%3A+Kuantic+passe+le+cap+des+300+000+v%C3%A9hicules+connect%C3%A9s&

knxs=Derniers+Articles

Adder connaît une expansion mondiale pour ses technologies pour le véhicule connecté
https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/cv-technology-demand-sees-global-expansion-for-adder.html

L'intelligence artificielle pour planifier de nouveaux itinéraires cyclables : les essais commencent à Londres
https://www.traffictechnologytoday.com/news/vulnerable-road-users/artificial-intelligence-to-plan-new-cycle-routes-trials-begin-in-london.html

Continental lance un portail en ligne pour automatiser le développement des architectures de véhicules
connectés
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/continental-launches-online-portal-for-automated-software-validation-for-

connected-vehicles/73551074

La Suède autorise une entreprise chinoise à tester des véhicules autonomes
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http://www.busetcar.com/la-suede-autorise-une-entreprise-chinoise-a-tester-des-vehicules-autonomes/

Uber peut désactiver les comptes de ses clients français mal notés
https://www.lefigaro.fr/economie/uber-peut-desactiver-les-comptes-de-ses-clients-francais-mal-notes-20200124
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