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Assurances

Elon Musk vante l'incursion de Tesla dans le secteur de l'assurance automobile, alors que
Warren Buffett avait prévenu que tout constructeur automobile aurait des difficultés dans ce
domaine

Source : Business Insider (25/04/2022)
Mots clés : assurance automobile individualisée – pay as you drive – service connecté constructeur

Tesla  a  récemment  commencé  à  souscrire  des  assurances  automobile  pour  ses  clients  de
l'Oregon, du Colorado et de la Virginie. Le constructeur de véhicules électriques prévoit d'offrir
une assurance à 80 % de ses clients américains d'ici la fin de l'année, selon les résultats de son
premier trimestre.
le fait de montrer aux clients en temps réel l'impact de leur conduite sur le coût de leur assurance
pourrait les inciter à adopter des habitudes de conduite plus sûres et à réduire leurs primes. Tesla
peut  également  utiliser  les  données  des  véhicules  pour  régler  rapidement  les  sinistres  et
organiser  les réparations le  jour  même,  offrant  ainsi  une meilleure  expérience  client  que les
assureurs  automobiles  classiques.  En  outre,  Tesla  peut  analyser  les  données  relatives  aux
accidents  pour  déterminer  comment  ils  ont  été  causés,  puis  réduire  le  risque  qu'ils  se
reproduisent en modifiant la conception de ses voitures ou ses logiciels.
Buffett a minimisé la menace que représentent les ambitions de Tesla en matière d'assurance
pour Geico lors de la réunion annuelle de Berkshire en 2019. Un constructeur automobile est
aussi  susceptible  d'échouer  dans  le  domaine  de  l'assurance  qu'un  assureur  est  susceptible
d'échouer dans la fabrication de voitures, a déclaré Buffet.

Article complet : https://markets.businessinsider.com/news/stocks/elon-musk-tesla-auto-insurance-underwriting-warren-buffett-geico-bloomstran-2022-4

Avancées technologiques dans le domaine de la conduite automatisée

La conduite autonome, un casse-tête de prédiction

Source : Sciences et Avenir (26/04/2022)
Mots clés : algorithme – analyse prédictive – comportement routier

Le MIT a développé un algorithme capable de prédire la trajectoire de plusieurs usagers de la
route. Il calcule la manière dont leurs comportements s’influencent mutuellement. Appelé M2I, ce
projet  de  "prédiction  interactive"  va  être  présenté  en juin  2022  à la  CVPR,  cycle  annuel  de
conférences sur  la  vision par  ordinateur  et  la  reconnaissance de formes.  Il  s’applique à  des
contextes variés, comme des carrefours régulés par feux tricolores, des bretelles d’accès à des
voies rapides, des changements de directions de divers véhicules, l’irruption de cyclistes, des
changements de voies, des piétons traversant la route au milieu de la circulation.
L’algorithme a  été  entraîné  et  testé  à  partir  d’une  base  de  données  de  scénarios  de  route
modélisés dans des situations réelles par Waymo. Le véhicule autonome détecte deux usagers
de la route et estime la trajectoire que chacun va décrire. En fonction de quoi il détermine deux
rôles : l’un des usagers sera l’influenceur, l’autre celui qui réagit. En clair, l’algorithme détermine
quel agent va caler son comportement sur l’autre puis il va calculer la trajectoire à venir dans les
huit secondes de chacun.
En l’occurrence, l'algorithme extrait six possibilités de trajectoires avec un niveau de confiance
attribué à chacune. Le programme passe ainsi d’une interaction à l’autre, non pas en analysant
l’entièreté d’une scène mais en fonction de l’évolution du trafic en continu et en temps réel.

Article complet : https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/transports/la-conduite-autonome-un-casse-tete-de-prediction_163043?
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Bus autonome

Une ligne de bus autonomes va être mise en place en Ecosse cet été

Source : L'usine digitale (25/04/2022)
Mots clés : CCAV – bus autonome – experimentation – CAVForth

Un bus autonome est à l'essai en Ecosse. Pendant deux semaines, il va franchir le pont du Forth,
à proximité d'Edimbourg.  Les tests, annoncés le 25 avril  2022, sont menés dans le cadre du
projet CAVForth. Ces essais en conditions réelles font suite à de nombreuses simulations, ainsi
qu'à des tests sur circuit fermé et au dépôt de bus.
Les bus sont équipés des capteurs et de la technologie de contrôle de Fusion Processing. Les
équipes  visent  une  autonomie  de  niveau  4  SAE.  Cela  signifie  que  sur  la  zone  dédiée,  le
conducteur présent n'aura pas à intervenir pour contrôler le véhicule. Le bus actuellement testé
ne peut pas accueillir de passagers, mais l'objectif du projet CAVForth est de déployer un service
pouvant transporter des clients avec cinq bus d'ici la fin de l'été.
Le  projet  CAVForth  lancé  en  2019  regroupe  différents  acteurs  dont  Fusion  Processing,
Stagecoach Group PLC, Alexander Dennis, Transport Scotland,  Napier University et le Bristol
Robotics Lab. L'objectif du consortium est de montrer qu'un bus autonome peut côtoyer d'autres
véhicules en toute sécurité. Ce projet est en partie financé par le gouvernement britannique et
son Centre pour les véhicules connectés et autonomes (CCAV pour Centre for Connected and
Autonomous Vehicles).

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/une-ligne-de-bus-autonomes-va-etre-mise-en-place-en-ecosse-cet-ete.N1996932
Sur le même sujet : https://www.autonews.fr/actualite/ce-bus-autonome-va-transporter-des-voyageurs-sur-un-gigantesque-pont-107561

C-ITS

Le dernier projet C-V2X d'Audi pourrait sauver la vie de votre enfant

Source : Car and Driver (25/04/2022)
Mots clés : C-V2X – sécurité routière – véhicule connecté – véhicule d'urgence – bus scolaire

La marque travaille avec Navistar sur un nouveau projet qui vise à rendre plus sûr le partage de
la  route  entre  les  voitures  et  les  bus  scolaires.  Le  partenariat  vise  à  utiliser  la  technologie
cellulaire  de  véhicule  à  véhicule  (connue  sous  le  nom  de  C-V2X)  pour  créer  une  ligne  de
communication entre les voitures de la marque allemande et les conducteurs de bus scolaires,
ainsi que d'autres véhicules tels que les ambulances.
Le travail d'Audi avec la technologie C-V2X comprend le développement d'outils qui informent les
conducteurs sur les embouteillages ou les travaux routiers à venir. Maintenant, Audi veut voir un
avenir  où  les  conducteurs  seront  avertis  de  l'arrêt  d'un  autobus  scolaire  ou  d'un  véhicule
d'urgence, qui s'arrête souvent de manière inattendue pour prendre ou déposer des personnes.
La communication dans ce nouveau déploiement est bidirectionnelle, avertissant les conducteurs
d'un véhicule arrêté au détour d'un virage, par exemple, tout  en étant capable d'indiquer aux
conducteurs de bus scolaires qu'une voiture se dirige à grande vitesse vers leur emplacement.
Dans le même temps, le bus scolaire ou le véhicule d'urgence enverra des informations à la
voiture voisine pour alerter son conducteur par des avertissements visuels et sonores. Audi et
Navistar prévoient de tester des véhicules dotés de cette fonction spécifique de C-V2X sur des
routes réelles cet été.

Article complet : https://www.caranddriver.com/news/a39807762/audi-c-v2x-navistar-school-bus/
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Données

La plateforme DFRS : Partager les données pour la sécurité routière

Source : ERTICO - ITS Europe (28/04/2022)
Mots clés : DFRS – STRI – Big data – analyse des données – plateforme

L'écosystème Safety  Related Traffic  Information (STRI),  créé par  la plateforme DFRS,  est  le
premier projet de ce type dans l'Union européenne (UE) et l'un des "plus grands projets au monde
axés sur l'amélioration de la sécurité routière grâce à l'utilisation à grande échelle des données
des  véhicules  et  visant  à  améliorer  la  sécurité  sur  les  routes  européennes,  sur  une  base
mutuelle".
L'objectif du SRTI est de garantir des systèmes d'échange de données fiables, rapides et précis,
indépendamment  du  lieu,  de  la  marque  du  véhicule  ou  du  système  de  navigation  utilisé.
L'échange de données intelligent permet d'obtenir des informations actualisées sur les conditions
routières et météorologiques, y compris les travaux routiers et les obstacles, ce qui contribue
grandement à la sécurité.
La plateforme DFRS espère étendre sa portée au sein de l'industrie "axée sur les données" et
parmi les autorités publiques : équipementiers, prestataires de services, gestionnaires de trafic,
entreprises de fret/logistique afin que l'échange rapide de données soit  possible  avec le plus
grand nombre de partenaires possible pour la sécurité routière.

Article complet : https://erticonetwork.com/ertico-ceo-joost-vantomne-chairs-dfrs-general-assembly/

Drones

Un «vertiport» inédit pour drones et taxis volants donne un aperçu du futur

Source : Challenges (25/04/2022)
Mots clés : drone – vertiport – site d'expérimentation – drone de livraison

Air-One, un "vertiport"  éphémère pour drones et futurs véhicules électriques à  atterrissage et
décollage vertical, est présenté par ses promoteurs comme le premier du genre et salué comme
ouvrant  une nouvelle ère du transport  aérien. Sitée à  Coventry,  longtemps réputée pour  son
industrie automobile, le "vertiport" sera utilisé pendant un mois pour servir de vitrine à ce secteur
émergent.
Urban-Port développe des infrastructures au sol pour des drones de livraison et les taxis aériens
attendus  cette  décennie,  et  a  passé  toute  l'année  écoulée  à  préparer  la  démonstration  de
Coventry. Le site temporaire près de la gare de la ville vise à montrer comment un pôle intégré
pour les appareils peut fonctionner dans la densité d'un environnement urbain, tout en illustrant
comment  il  peut  servir  de  mini-aéroport  vertical.  Les  sites  sont  conçus  pour  être  facilement
montés et démontés, et utilisent des piles à combustible à l'hydrogène pour fournir de l'énergie
"zéro émissions" selon l'entreprise.
Aux  côtés  du  secteur  privé,  Urban-Air  Port  était  l'un  des  48  projets  financés  par  un  fond
gouvernemental de 300 millions de livres sterling (356 M EUR) destinés à des projets prometteurs
pour verdir le transport.  L'entreprise souligne que ces vertiports  pourraient être utilisé par  les
autorités locales, notamment les services  d'urgence,  ainsi  que des opérateurs logistiques,  ou
même l'armée.

Article complet : https://www.challenges.fr/societe/gb-un-vertiport-inedit-pour-drones-et-taxis-volants-donne-un-apercu-du-futur_810753
Sur le même sujet : Un «vertiport» inédit pour drones et taxis volants donne un aperçu du futur -https://cities-today.com/world-first-airport-for-drones-
opens-in-coventry/?
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Expérimentations Véhicules automatisés

La mobilité autonome et connectée au cœur du programme 5G Open Road

Source : L'usine digitale (22/04/2022)
Mots clés : 5G Open Road – expérimentation – 5G – navette autonome – coursier autonome – C-V2X – gestion de trafic –
cas d'usage V2X – multimodalité

Présenté le 20 avril 2022, ce programme vise à expérimenter l'apport de la 5G à travers différents
cas d'usage autour  des véhicules connectés et  autonomes. Doté d'un budget de près de 90
millions d'euros, ce projet doit s'étendre sur trois ans. Les partenaires sont : Bouygues Telecom,
Capgemini,  Cerema,  Goggo  Network,  Lacroix  city,  Milla  Group,  Montimage,  Nokia,  Renault,
Smile, Stellantis, Systematic, TwinswHeel, UTAC, Valeo et PFA.
Quatre cas d'usages ont été imaginés par les partenaires.  Le premier concerne un carrefour
intelligent. Le deuxième cas d'usage concerne les navettes autonomes. Pour le troisième cas
d'usage la pépite française Twinswheel entre en scène. Le but  est de déployer  une flotte de
droïdes autonomes sur le plateau de Saclay dans le cadre d'un service de livraison proposé aux
étudiants.  Enfin,  le  quatrième  cas  d'usage  vise  à  mettre  en  place  un  hub  multimodal.
Concrètement, les partenaires vont réfléchir à comment équiper au mieux une station de train ou
de RER pour que les citoyens puissent accéder à différents moyens de mobilité à un même
endroit et évaluer les avantages de la 5G.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/la-mobilite-autonome-et-connectee-au-c-ur-du-programme-5g-open-road.N1996157
Sur le même sujet : https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-instant-tech-un-casting-de-haut-vol-va-experimenter-les-usages-de-la-5g-sur-les-
routes.N1998097

Logistique autonome

Gideon lance un chariot élévateur autonome pour le chargement et le déchargement des
remorques

Source : Robotics and Automation News (23/04/2022)
Mots clés : robot autonome – intelligence artificielle – caméra 3D – chassis intelligent – chariot élévateur autonome

Gideon, a  lancé ce  qu'elle  décrit  comme "une  nouvelle  solution pionnière"  -  Trey,  un chariot
élévateur autonome pour les opérations de chargement et de déchargement des remorques de
camions. Trey charge et décharge les palettes de manière entièrement autonome, ce qui permet
de gagner plus de 80 % du temps d'un travailleur. Il fonctionne de manière sûre, cohérente et
fiable dans des environnements dynamiques, en travaillant côte à côte avec des personnes.
La  nouvelle  solution  de  chargement/déchargement  de  remorques  associe  la  technologie
d'autonomie exclusive de Gideon alimentée par  l'IA et la vision 3D, un logiciel  convivial pour
l'orchestration intelligente  du  flux  de travail,  et  un châssis  robuste  fabriqué spécialement  par
Infinity Machine & Engineering Corp. Trey aide les entreprises à soulager les pénuries de main-
d'œuvre, à augmenter le débit et à accroître la stabilité et l'efficacité des processus. Il augmente
considérablement  la  sécurité  des  quais  de  chargement,  réduisant  ainsi  les  incidents  et  les
dommages.
Grâce à la flexibilité et à l'adaptabilité de la technologie de Gideon, Trey est facile à utiliser, à
déployer et à faire évoluer, avec un impact minimal sur l'infrastructure existante, ce qui améliore
encore les résultats.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/04/23/gideon-launches-autonomous-forklift-for-trailer-loading-and-unloading/50490/
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Robots-taxis

La Chine accorde les premiers permis de taxi sans chauffeur à Baidu et Pony.ai

Source : Independent (28/04/2022)
Mots clés : MaaS – autorisation – autorisation de services de mobilité autonome

Les  permis  accordés  à  Baidu  et  à  Pony.ai  leur  permettent  de  proposer  des  trajets  sans
conducteur de sécurité derrière le volant pour prendre le relais en cas d'urgence. Les nouveaux
permis exigent toujours qu'un superviseur de sécurité soit assis sur le siège du passager avant.
Baidu a déclaré que 10 de ces voitures autonomes ont commencé à offrir des promenades aux
passagers dans une zone de 60 kilomètres carrés (23 miles carrés) dans la banlieue de Pékin à
partir de jeudi. Baidu exploite déjà une flotte de taxis autonomes à Pékin dans le cadre de ses
services de covoiturage Apollo Go, mais ils doivent avoir un conducteur de sécurité derrière le
volant.
La  société  a  déclaré  dans  un  communiqué  qu'elle  avait  accumulé  plus  de  27  millions  de
kilomètres (16 millions de miles) de tests sur route au cours des neuf dernières années, sans
aucun accident de la circulation.

Article complet : https://www.independent.co.uk/news/baidu-ap-beijing-china-waymo-b2067257.html
Sur le même sujet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/04/29/baidu-wins-first-driverless-permits-in-china-for-autonomous-ride-hailing-on-
public-roads/50661/

Réglementation relative à l'accès aux données

Pour les voitures connectées, un paysage réglementaire européen en pleine évolution

Source : Autonews (26/04/2022)
Mots clés : Réglementation – politique de la donnée – partage des données

Le nouveau cadre comprendra, en particulier, la loi sur les données récemment proposée. Celle-
ci  définit  des  principes  généraux  pour  l'accès  aux  données  des  produits  connectés,  en
introduisant des droits d'accès et de partage des données pour les utilisateurs,  des principes
contractuels pour l'échange de données entre entreprises et des principes de commutation pour
les services en cloud.
C'est dans cette optique que la Commission a ouvert en mars une consultation sur d'éventuelles
règles sectorielles relatives aux données des véhicules. La Commission envisage trois grandes
options stratégiques. La moins intrusive - à défaut de ne rien faire - consisterait à imposer l'égalité
des droits d'accès aux données embarquées, sans réglementer les données à collecter. Selon la
deuxième option, l'UE exigerait la disponibilité d'une liste minimale de données, de fonctions et de
ressources, à distance et dans un format spécifique. La troisième option comprendrait également
des règles de gouvernance en matière d'accès.
La consultation se déroulera jusqu'au 21 juin, et la Commission devrait publier ses conclusions à
la fin de l'été. Dans l'intervalle, la Commission mène également des consultations sur les règles
antitrust applicables à la collecte et au partage de données entre concurrents.
Lien consultation

Article complet : https://europe.autonews.com/guest-columnist/connected-cars-evolving-eu-regulatory-landscape
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Services connectés constructeurs

Le groupe Volkswagen voudrait sa constellation de satellites LEO pour ses véhicules
connectés

Source : Génération Nouvelles Technologies (22/04/2022)
Mots clés : satellites – véhicules connectés – Véhicules automatisés – GPS – données

La firme prévoit d'y consacrer 2 milliards d'euros avec la holding Porsche SE en superviseur du
projet et Porsche Digital GmbH à la conception. L'initiative ne fait que débuter mais elle pourrait
résoudre  un  certain  nombre  de  problématiques  que  le  GPS  et  d'autres  systèmes  de
positionnement ne peuvent traiter, faute d'une précision suffisante.
Une constellation de micro-satellites en orbite basse (LEO) serait  à même de répondre à un
positionnement  fin  et  à l'échange de larges volumes de données de télémétrie,  diagnostic  et
services  qu'offriront  les  véhicules  connectés  de  demain.  C'est  pour  ne  pas  dépendre  des
technologies  étrangères  (principalement  US)  et  garder  une  forme  de  souveraineté  sur  des
données  qui  s'annoncent  sensibles  que  Volkswagen  souhaite  créer  son  propre  réseau  de
satellites de communication.
Des  acteurs  européens  seront  donc  principalement  sollicités,  même  si  tout  reste  à  faire  en
matière de sites de production des fameux satellites.

Article complet : https://www.generation-nt.com/volkswagen-constellation-satellite-communication-actualite-2000361.html
Sur le même sujet : https://www.01net.com/actualites/volkswagen-et-porsche-vont-lancer-leur-propre-constellation-de-satellites-pour-les-voitures-
autonomes-2055976.html

Simulation de conduite autonome

Intel va développer des simulations pour les véhicules terrestres autonomes tout-terrain

Source : Fierce Electronics (29/04/2022)
Mots clés : plateforme numérique – simulation – RACER-Sim – hors-piste – tout-terrain

Intel  et  ses  collaborateurs  ont  obtenu  une  subvention  de  la  Défense  pour  développer  des
simulations  avancées  pour  les  véhicules  terrestres  autonomes tout-terrain.  La  subvention de
l'Agence pour les projets de recherche avancée de la défense est destinée à la recherche dans le
cadre  du  programme  intitulé  Robotic  Autonomy  in  Complex  Environments  with  Resilience  -
Simulation, ou RACER-Sim.
La simulation devrait permettre de réduire les risques et les coûts du développement de véhicules
autonomes hors route par rapport aux essais  et vérifications traditionnels.  Les véhicules tout-
terrain  doivent  être  testés  sur  des  terrains  extrêmes,  avec  des  rochers  et  toutes  sortes  de
végétation, et l'approche RACER-Sim réduit le temps nécessaire. Le projet sera mené en deux
phases sur 48 mois. Intel Labs utilisera sa plateforme de simulation pour personnaliser les futures
cartes couvrant plus de 100 000 miles carrés en quelques clics de souris. Les simulations de
véhicules autonomes testent  généralement  des  capteurs virtuels  placés  autour  des véhicules
pour enregistrer et affiner ce qu'ils verraient ou enregistreraient avec des caméras, des radars et
des lidars.
L'objectif est de créer une "plateforme polyvalente et ouverte pour accélérer le programme des
robots terrestres tout-terrain pour tous les types d'environnements et de conditions".

Article complet : https://www.fierceelectronics.com/sensors/intel-develop-sims-road-autonomous-ground-vehicles
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Systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS)

Nissan présente une nouvelle technologie d’aide à la conduite

Source : Auto Plus (25/04/2022)
Mots clés : ADAS – LiDAR – radar – Ground Truth Perception – caméra embarquée – analyse des données – collision

Cette nouvelle  technologie de Nissan, baptisée « ground truth perception » (perception de la
vérité du terrain),  fonctionne grâce à de nouvelles générations de LIDAR, radar et caméras à
hautes  performances.  La  technologie  récupère  les  informations  de  la  route  provenant  des
capteurs,  et  analyse  en  temps  réel  la  distance  des  objets  et  leur  forme,  sans  oublier  les
informations sur l’environnement du véhicule, avec un haut degré de précision.
Ces  informations  permettent  ensuite  au  système  d’analyser  en  temps  réel  la  situation  de
conduite, puis la voiture est capable d’évaluer le danger, puis d’exécuter automatiquement des
manœuvres d’évitement afin de réduire les risques de collision. La technologie « ground truth
perception » est également capable de détecter un ralentissement de la circulation, ou d’anticiper
des obstacles situés sur la route, tout en changeant de voie de circulation afin d’optimiser son
fonctionnement.
Pour  développer cette  technologie,  Nissan s’est  associée à des  entreprises  comme Luminar,
spécialisée dans la technologie automobile, et Applied Intuition, spécialisée dans les systèmes de
conduite autonome. Encore à l’état de développement, cette nouvelle technologie d’assistance à
la conduite sera prête d’ici le milieu de la décennie. Elle sera proposée dans un premier temps
sur certains modèles de la marque, avant d’être étendue à la majorité de la gamme d’ici 2030.

Article complet : https://www.autoplus.fr/nissan/nissan-presente-nouvelle-technologie-daide-a-conduite-573891.html?
Sur le même sujet : https://www.flotauto.com/nissan-technologie-securite-active-20220428.html

Systèmes d'infodivertissement (infotainment)

Mercedes choisit Faurecia et Aptoide pour son magasin d'applications

Source : L'usine digitale (29/04/2022)
Mots clés : système d'infodivertissement – application – mise à jour over-the-air – partenariat – App Store

Faurecia et Aptoide gagnent une partie face à Google. Mercedes a choisi la coentreprise formée
par l'équipementier automobile et le magasin d'applications portugais pour alimenter son système
d'info-divertissement MBUX avec près de 250 applications. Un portefeuille allant du système de
navigation aux informations sur les parkings et bornes de recharges, des services de paiements
ou encore des plateformes de streaming, sera proposé. Ce magasin d'applications sera mis à jour
plusieurs fois dans l'année.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/mercedes-choisit-faurecia-et-aptoide-pour-son-magasin-d-applications.N1999342
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Systèmes, logiciels et plateformes de conduite autonome

Stratom lance une plateforme pour permettre un développement plus rapide des systèmes
autonomes dans des environnements de terrain complexes

Source : Robotics and Automation News (29/04/2022)
Mots clés : Summit – plateforme digitale – tout-terrain – Véhicules automatisés – logistique autonome

Stratom, un développeur de véhicules terrestres autonomes et de systèmes robotiques pour des
applications logistiques et opérationnelles, a lancé sa plateforme d'autonomie tout-terrain Summit,
qu'elle  décrit  comme  "un  système  logiciel  modulaire  hautement  configurable  qui  peut  être
facilement  adapté  à  divers  véhicules  sans  pilote,  applications,  opérations  et  conditions
environnementales".
S'appuyant  sur  les capacités éprouvées de  Stratom en matière  de tout-terrain et  de terrains
complexes, Summit offre des solutions d'autonomie flexibles, adaptées et économiques pour une
variété d'industries et d'applications dans des environnements difficiles ou dangereux.
Qu'il s'agisse de l'industrie lourde, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de la construction, de
la fabrication ou d'autres applications qui nécessitent un fonctionnement au-delà des entrepôts
immaculés ou des terrains lisses, Stratom affirme que sa plateforme Summit est à la hauteur.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/04/26/stratom-launches-platform-to-enable-faster-development-of-autonomous-systems-
in-complex-terrain-environments/50585/

Sécurité routière

Comment le Big Data et la sécurité routière vont-ils de pair ?

Source : Analytics Insight (29/04/2022)
Mots clés : Big data – sécurité routière – gestion de trafic – accidentologie – sécurité routière prédictive

L'OMS s'est engagée dans une initiative visant à réduire le nombre de décès et blessures dus
aux accidents de la route d'ici 2022. Cet objectif semble possible grâce à des investissements
massifs et à des progrès dans le domaine du big data et de la technologie automobile.
Les  accidents  mortels  peuvent  être  évités  si  les  points  à  risque  sont  localisés  et  traités
efficacement. L'analyse prédictive et les systèmes avancés de big data peuvent être utilisés pour
recueillir des informations essentielles sur les accidents de voiture, comme le lieu, le moment et la
raison pour lesquels ils se produisent. Les cartes d'accidents prédictives permettent d'avertir les
automobilistes de faire preuve d'une prudence accrue dans ces zones.
Dans le Tennessee, les autorités locales ont lancé un algorithme qui prédit les zones d'accidents
mortels en analysant les données des contraventions et des rapports d'accidents. Le programme
a entraîné une baisse de 33 % des interventions des patrouilles routières en cas d'accident. Le
temps de réponse est passé de 37 à 25 minutes, et les accidents mortels ont diminué de 3 %.

Article complet : https://www.analyticsinsight.net/how-do-big-data-and-road-safety-go-hand-in-hand/
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Valet de parking

Un véhicule Tesla dont la fonctionnalité « Smart Summon » était activé, s'écrase contre un jet
privé

Source : Developpez.com (23/04/2022)
Mots clés : Smart Summon – accident de véhicule autonome – valet de parking

La fonctionnalité Smart Summon est principalement utilisée pour que votre voiture revienne de
manière "autonome" de l'endroit où vous l'avez garée dans un parking. D'une certaine manière, il
s'agissait  de la première fonction de "conduite autonome" pour Tesla, puisqu'elle pouvait  être
utilisée  sans  personne  dans  la  voiture.  Mais  comme  pour  toutes  les  fonctions  de  pilotage
automatique ou de conduite autonome complète de Tesla, les propriétaires doivent rester attentifs
à tout moment et être prêts à prendre le contrôle ; nous avons eu un exemple extrême de cette
situation lorsque le véhicule Tesla s'est écrasé contre un avion à réaction.
La vidéo montre que le  propriétaire n'a pas fait  attention lorsqu'il  a appelé le véhicule,  car il
semble qu'il avait largement le temps de voir que le véhicule se dirigeait droit vers le jet. Pour que
Smart Summon fonctionne, le propriétaire doit laisser son doigt sur un bouton de l'application.
Dès qu'il lève le doigt, la voiture s'arrête. Dans ce cas, il est particulièrement inquiétant que le
véhicule Tesla ait continué à avancer après avoir touché l'avion. Par le passé, les véhicules Tesla
en mode Autopilot ont eu des difficultés à détecter des objets décollés du sol, comme une semi-
remorque, qui peut s'apparenter à l'arrière d'un avion.
Lien video

Article complet : https://www.developpez.com/actu/332902/Un-vehicule-Tesla-dont-la-fonctionnalite-Smart-Summon-etait-active-s-ecrase-contre-un-jet-
prive-de-3-5-millions-de-dollars/
Sur le même sujet : https://www.carscoops.com/2022/04/tesla-smart-summon-feature-apparently-allows-model-y-to-crash-into-multi-million-dollar-
private-jet/ -https://electrek.co/2022/04/22/tesla-vehicle-crashes-into-jet-dangerously-summoned-by-owner/

Véhicule électrique

Rivian annonce un nouveau retard de livraison, mais aussi de nouvelles fonctionnalités
logicielles intéressantes

Source : The Verge (27/04/2022)
Mots clés : véhicule électrique – logiciel – Gear Gard – surveillance de l'habitacle – Sand Mode

Rivian rencontre un problème de production avec une option de revêtement intérieur pour ses
véhicules électriques. Certains détenteurs de réservations pour le camion électrique R1T et le
SUV R1S de la société ont reçu des courriels cette semaine indiquant que la garniture Ocean
Coast est "plus difficile à produire" et sera reportée à plus tard cet automne.
Ce  n'est  pas  la  meilleure  nouvelle  étant  donné  que  l'e-mail  est  arrivé  le  même  jour  que
l'événement  de  lancement  du  camion  électrique  Lightning  de  son  rival  Ford,  mais  Rivian  a
également quelques nouvelles mises à jour logicielles à partager. La société a annoncé qu'elle
travaillait sur des mises à jour OTA qui permettront d'activer une fonction de caméra embarquée,
qui ira parfaitement de pair avec sa fonction de sécurité vidéo Gear Guard. Il y a aussi un "mode
animal" à venir qui permet de faire fonctionner le CVC pour les animaux de companie pendant
que l'automobiliste fait les courses et un nouveau mode sable qui devrait permettre de conduire
sur des dunes et qui sera poussé comme une fonctionnalité standard.

Article complet : https://www.theverge.com/2022/4/27/23043536/rivian-ocean-coast-trim-production-delays-sand-mode-pet-dashcam

Et aussi...
Lucid Group, le concurrent de Tesla a obtenu une grosse commande de 100 000 véhicules électriques à livrer
sur 10 ans
https://www.generation-nt.com/lucid-group-air-vehicule-electrique-commande-arabie-saoudite-actualite-2000519.html

Kalray lève 10,7 millions d'euros pour ses puces spécialisées dans le traitement intelligent des données
https://www.usine-digitale.fr/article/kalray-leve-10-7-millions-d-euros-pour-ses-puces-specialisees-dans-le-traitement-intelligent-des-

donnees.N1996222

Starship’s robot food delivery service launches Tennessee university
https://roboticsandautomationnews.com/2022/04/25/starships-robot-food-delivery-service-launches-tennessee-university/50552/

Nvidia investit 10 millions de dollars dans la start-up Serve Robotics, spécialisée dans les robots de livraison
https://roboticsandautomationnews.com/2022/04/25/nvidia-invests-10-million-in-delivery-robot-startup-serve-robotics/50554/
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Voi fait appel à Drover pour empêcher les trottinettes de circuler sur les trottoirs d'Oslo
https://techcrunch.com/2022/04/26/voi-taps-drover-to-prevent-sidewalk-scooter-riding-in-oslo/

NuPort Robotics emmène ses camions et bus autonomes en Inde
https://roboticsandautomationnews.com/2022/04/27/nuport-robotics-to-take-its-autonomous-trucks-and-buses-to-india/50641/

Second rappel de Tesla en Chine en moins d'un mois
https://www.zonebourse.com/cours/action/TESLA-INC-6344549/actualite/Second-rappel-de-Tesla-en-Chine-en-moins-d-un-mois-40212196/?

Les camions d'Isuzu Australia vont déployer le système de navigation HERE Tech
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/isuzu-australia-trucks-to-deploy-here-tech-navigation-system/91172302

La voiture de course Indy Autonomous Challenge établit un nouveau record de vitesse pour un véhicule sans
conducteur
https://roboticsandautomationnews.com/2022/04/29/indy-autonomous-challenge-racecar-sets-new-speed-record-for-driverless-vehicle/50668/

Les rivaux de Robotaxi, Pony et WeRide, se joignent au tour de table de 153 millions de dollars du service de
covoiturage chinois OnTime
https://techcrunch.com/2022/04/26/pony-weride-ontime-1-5-billion-funding/
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