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5G

L'aviation et les acteurs de la téléphonie mobile américains prêts pour les négociations
sur la 5G

Source : Mobile World Live (04/05/2022)
Mots clés : 5G – aviation – interférences

Les efforts visant à atténuer les craintes d'interférences entre la 5G en bande C et les
équipements d'avion aux États-Unis se poursuivent, l'Autorité fédérale de l'aviation (FAA)
du  pays  étant  apparemment  prête  à  rencontrer  des  représentants  des  compagnies
aériennes et de l'industrie mobile le 4 mai.
Reuters a rapporté que les discussions entre les parties seraient centrées sur la question
clé de la mise à  niveau et  du remplacement  des altimètres dans certains  avions afin
d'éliminer les risques supposés associés à l'utilisation de la 5G dans la bande C.
AT&T et Verizon ont retardé des lancements prévus dans la bande suite aux inquiétudes
soulevées  par  les autorités  de  transport.  Plusieurs  vols  ont  été  annulés  lorsqu'ils  ont
finalement commencé des déploiements limités, bien que le "chaos" prédit ne se soit pas
matérialisé.

Article complet : https://www.mobileworldlive.com/featured-content/top-three/us-aviation-mobile-players-set-for-5g-talks

5G-MOBIX

5G-MOBIX - Premier événement de démonstration d'un corridor transfrontalier pour
tester les CAM compatibles avec la 5G

Source : ERTICO - ITS Europe (04/05/2022)
Mots clés : 5G-MOBIX – corridors transfrontières – 5G – C-ITS

Dans moins d'une semaine, le projet  phare 5G-MOBIX d'ERTICO tiendra son premier
événement de démonstration sur le corridor  transfrontalier  !  Le 10 mai,  le site d'essai
Grèce-Turquie  présentera  ses  résultats  et  les  solutions  testées  pour  démontrer  la
fonctionnalité "Vois ce que je vois" pour les camions conduisant en formation de peloton
ainsi  que  l'inspection  à  distance  des  véhicules,  l'évaluation  prédictive  des  risques  et
l'acheminement automatisé des camions dans la zone douanière, de l'autre côté de la
frontière entre Kipoi et Ipsala.
Les essais du projet 5G-MOBIX ont permis d'évaluer la valeur ajoutée de la connectivité
5G pour les services et fonctionnalités de mobilité connectée et automatisée (CAM) dans
des conditions transfrontalières. Outre le corridor du site d'essai Grèce-Turquie, l'autre site
transfrontalier du projet  relie l'Espagne et  le  Portugal.  5G-MOBIX dispose de six sites
d'essai  locaux  en France,  en Allemagne,  aux Pays-Bas,  en Finlande,  en Chine et  en
Corée  du  Sud,  qui  apportent  un  éclairage  complémentaire  sur  les  questions
transfrontalières testées dans les corridors.

Article complet : https://erticonetwork.com/5g-mobix-1st-cross-border-corridor-demo-event-to-test-5g-enabled-cam/



Accidentologie et dangers relatifs aux véhicules automatisés

"6 fois où les voitures autonomes ont cessé de savoir conduire"

Source : Gizmodo (05/05/2022)
Mots clés : accident de véhicule automatisé

Les  voitures  à  conduite  autonome sont  un  élément  de technologie  que  personne n'a
encore réussi à mettre au point. Des entreprises comme Cruise, Volvo et, bien sûr, Tesla,
tentent de mettre au point des voitures à conduite autonome depuis des années. Je suis
sûr qu'il existe un univers dans lequel nous nous baladons tous dans nos propres voitures
qui se conduisent parfaitement, mais dans cet univers, les problèmes sont encore en train
d'être résolus. Pendant que ce processus se déroule, des histoires d'accidents de voitures
autonomes (certaines hilarantes, d'autres dévastatrices) sont partagées sur Internet. En
voici six dignes d'intérêt.

Une Tesla X s'est écrasée sur un jet Cirrus Vision SF50 lorsque le conducteur a fait
appel à la voiture.
Lors d'un événement de presse de Volvo en 2010 pour présenter la Volvo S60 2011, la
fonction de freinage automatique largement annoncée a échoué.
Un des taxis autonomes de Cruise a été arrêté pour avoir conduit sans phares.
Un piéton poussant un vélo en travers de la route a été heurté et tué en 2018 par un
Uber autopiloté.
Le 14 février 2016, une voiture autopilotée de Google a heurté latéralement un bus
urbain à Mountain View, en Californie.
Une vidéo tournée en République dominicaine montre un incident d'auto-freinage de
Volvo.

Article complet : https://gizmodo.com/self-driving-car-fails-autonomous-vehicle-crash-volvo-1848859202

Activités autres que la conduite

La Grande-Bretagne, proche de la révolution de la conduite autonome

Source : ERTICO - ITS Europe (04/05/2022)
Mots clés : activités autres que la conduite – règlementation du véhicule autonome

Le ministère des transports britanniques présente les changements apportés au Code de
la route afin de garantir que les premiers véhicules à conduite autonome soient déployés
en  toute  sécurité  sur  les  routes.  Les  changements  clarifient  les  responsabilités  des
conducteurs  dans  les  véhicules  à  conduite  autonome,  notamment  le  moment  où  un
conducteur doit être prêt à reprendre le contrôle.
Il  est  également  prévu  une  modification  de  la  réglementation  pour  autoriser  les
conducteurs  à  afficher  des  contenus  non  liés  à  la  conduite  sur  des  écrans  intégrés,
lorsque le véhicule autopiloté est aux commandes.

Article complet : https://erticonetwork.com/britain-moves-closer-to-a-self-driving-revolution/



Apple a obtenu un brevet pour une voiture embarquant la réalité virtuelle

Source : Fredzone (05/05/2022)
Mots clés : Apple Car – réalité virtuelle – activités autres que la conduite – système d'infodivertissement

D’après le brevet d’Apple, l’objectif principal est d’offrir aux utilisateurs de quoi à se divertir
pendant leurs trajets automatisés. Ainsi, si les voitures autonomes sans pilote remplacent
totalement les véhicules traditionnels, cette innovation d’Apple nous donnera un moyen de
nous occuper tout au long du trajet.
Les porteurs de casques VR pourraient être lâchés dans un jeu dans lequel ils auront la
possibilité  d’inviter  des  amis  et  des  célébrités  à  être  leurs  compagnons  de  voyages
virtuels. Par exemple, il  serait possible d’afficher un faux habitacle sur les écrans pour
donner une impression d’espace aux passagers ou leur donner l’illusion d’être dans une
voiture de luxe.
Afin de rendre le trajet le moins ennuyeux possible, Apple fera en sorte de coordonner
l’expérience  VR  avec  un  siège  actif  et  des  capteurs  de  mouvements  permettant  de
synchroniser les éléments virtuels avec les mouvements du véhicule dans le monde réel.

Article complet : https://www.fredzone.org/apple-a-obtenu-un-brevet-pour-une-voiture-embarquant-la-realite-virtuelle-377333#

Autopilot

De quoi l’Autopilot Tesla est-il capable aujourd'hui en France ?

Source : Les Numériques (04/05/2022)
Mots clés : Autopilot – Full Self Driving – Smart Summon – commercialisation de la conduite automatisée

En option,  pour  3800 €  à  ajouter  à  la  facture  du  véhicule  ou a  posteriori,  l’Autopilot
amélioré propose, outre les fonctions de base, la navigation en Autopilot, qui permet de
prendre  de  manière  automatique  la  bonne  sortie  d’autoroute.  La  fonctionnalité  de
changement de voie automatique permet quant à elle de doubler un véhicule plus lent
automatiquement,  ou  presque,  puisqu'il  est  tout  de  même nécessaire  d’actionner  soi-
même le clignotant pour valider la manœuvre.
Les autres fonctions de l’Autopilot amélioré concernent le stationnement, avec un mode
de stationnement automatique,  une fonction permettant de faire  avancer  ou reculer  la
voiture depuis son smartphone pour les places étroites, ou encore la fameuse fonction
Smart  Summon. Il est ainsi  possible d'appeler sa voiture depuis son smartphone pour
qu’elle rejoigne son propriétaire sur un parking. Reste qu’elle nécessite en Europe d’être à
moins de 5 m environ de sa voiture, ce qui fait perdre à cette fonction une grande partie
de son intérêt.
Enfin, pour 7500 €, Tesla propose l’option capacité de conduite entièrement autonome.
Contrairement à ce que son nom laisse penser, il ne s’agit toujours pas d’une conduite
100 % autonome. Ainsi, en Europe, elle ajoute aux fonctionnalités précédemment citées la
reconnaissance et la réaction aux feux de signalisation et aux panneaux stop et… c’est
tout.

Article complet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/de-quoi-l-autopilot-tesla-est-il-capable-aujourd-hui-en-france-n179849.html



Avions, drones et taxis volants autonomes

Ce nouvel algorithme d'IA pourrait aider les voitures volantes à survivre aux jours de
vent.

Source : Popular Science (05/05/2022)
Mots clés : drone autonome – algorithme – intelligence artificielle – cybersécurité aéronautique

La  gestion  du  vent  fait  partie  intégrante  du  vol  aérien.  Les  vents  latéraux  peuvent
représenter un défi  pour les pilotes lorsqu'ils font  atterrir  leurs avions de ligne.  À plus
petite échelle, une rafale peut pousser un drone dans sa petite section d'espace aérien.
Pour  donner  aux  drones  une  meilleure  maniabilité  lorsqu'ils  volent  dans  le  vent,  une
équipe d'ingénieurs du CalTech a mis au point un réseau neuronal profond, qui permet à
un drone d'être agile en présence d'air soufflant. Dans une vidéo, les chercheurs montrent
un drone quadcoptère qui, grâce à ce logiciel, peut effectuer des manœuvres en huit et
franchir  une petite porte, le  tout en présence d'un vent  soufflant  à 27 km/h dans une
soufflerie.
À partir de ces données, l'équipe a créé le réseau neuronal profond qui a ensuite permis à
leur machine volante d'être capable d'effectuer des manœuvres dans la même soufflerie,
comme le passage d'une porte en forme de huit ou le passage de deux portes en forme
d'ellipse. La vitesse à laquelle le drone a été confronté lors des essais était plus rapide
que celle qu'il avait rencontrée lors de l'entraînement : environ 43 km par heure.

Article complet : https://www.popsci.com/technology/neural-fly-ai-drone-in-wind/

C-ITS

L'unité de bord de route DSRC/C-V2X de Yunex Traffic est prête pour tous les modèles
de véhicules connectés de 2023

Source : Traffic Technology Today (05/05/2022)
Mots clés : RSU – UBR – UEV – C-ITS – DSRC – C-V2X

Yunex Traffic, déclare que son RSU2X est la seule unité de bord de route (UBR) pour
véhicules  connectés  et  autonomes  disponible  aux  États-Unis  qui  est  testée  pour
communiquer avec les unités embarquées véhicule (UEV) modèle 2023 des constructeurs
automobiles.
Le RSU2X utilise les signaux DSRC ou C-V2X pour transmettre les limitations de vitesse,
les avis de feu rouge et les avertissements de contresens, et saisit la vitesse, la direction
et l'emplacement de la voiture pour les systèmes de sécurité connectés. La puissante
unité de calcul périphérique peut gérer des volumes de trafic élevés, capable de traiter 4
000 vérifications de messages et 130 opérations de signature de messages par seconde.
Le RSU2X a été développé avec des mesures  de sécurité  intégrées de haut  niveau,
conformément  au cadre  de  cybersécurité  du NIST,  avec  des  analyses  régulières  des
menaces et des risques et des mesures de renforcement.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/yunex-traffics-dsrc-c-v2x-roadside-unit-ready-
for-all-2023-connected-vehicle-models.html



Camions autonomes

Le Robosweeper est un camion autonome conçu pour nettoyer et assainir les routes
publiques

Source : Carscoops (02/05/2022)
Mots clés : robot-nettoyeur – niveau 4 – gestion de flotte

Comme son nom l'indique, le Robosweeper peut nettoyer les voies publiques grâce à des
fonctions de balayage, d'arrosage et de pulvérisation de désinfection sur les côtés et à
l'arrière.
Il  ne s'agit  pas d'un concept,  mais  d'un véhicule entièrement  fonctionnel,  prêt pour  la
production. Les vitres fortement teintées cachent l'absence de cockpit, puisqu'il n'y a pas
de  conducteur  à  l'intérieur  du véhicule.  Les  capteurs  qui  dépassent de la  carrosserie
permettent une autonomie de niveau 4, une fonctionnalité qui n'a pas encore été proposée
dans les véhicules de production.
La  flotte  de  Robosweepers  est  contrôlée  par  une  plateforme basée  sur  le  cloud.  La
planification des itinéraires, la supervision et les arrêts de maintenance pour la recharge,
le  remplissage  d'eau  et  l'évacuation  des  eaux  usées  peuvent  être  effectués  sans
intervention humaine, ce qui améliore l'efficacité et la sécurité.

Article complet : https://www.carscoops.com/2022/05/the-robosweeper-is-an-autonomous-ev-truck-designed-to-clean-and-sanitize-public-roads/

Données et logiciels embarqués

Daimler Truck réalise un investissement stratégique dans Apex.AI pour des systèmes de
mobilité plus sûrs

Source : ET Auto (05/05/2022)
Mots clés : investissements – plate-forme de développement

Le  constructeur  de  véhicules  utilitaires  Daimler  Truck  a  annoncé  aujourd'hui  un
investissement stratégique minoritaire dans Apex.AI. Apex.AI a développé des solutions
logicielles certifiées de sécurité automobile adaptées à l'industrie, notamment le système
d'exploitation Apex.OS.
Le  SDK  Apex.OS  permet  aux  développeurs  de  logiciels  automobiles  de  créer  plus
efficacement des applications sûres, fiables et en temps réel. Il rend la programmation
d'un véhicule ou d'un robot presque aussi facile que celle d'un téléphone. Il en résulte des
cycles de développement considérablement raccourcis pour les nouvelles fonctions de
mobilité, qui sont  toutes créées sur la base d'un logiciel reconnu pour  ses normes de
sécurité les plus élevées.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/commercial-vehicle/mhcv/daimler-truck-makes-strategic-investment-in-apex-
ai-for-safer-mobility-systems/91343614



Drones

Des essaims de drones autonomes testés avec succès en pleine nature

Source : Sciences et Avenir (04/05/2022)
Mots clés : drone autonome – essaim de drones

Dix petits drones de la taille d'une paume de main s'élèvent dans un bourdonnement. Ils
volent côte à côte dans la même direction, vers une cible quelques dizaines de mètres
plus loin, en évitant branches, talus et autres obstacles. À tour de rôle, ils passent dans
les étroits espaces entre les tiges de bambou. Le tout, de façon entièrement autonome,
coordonnée, et sur un terrain qu'ils découvrent en temps réel.
Ces engins, conçus spécialement pour l'expérience, sont équipés d'une caméra stéréo, de
capteurs et d'un ordinateur embarqué. Surtout, un algorithme spécifique a été développé.
Puisque ces drones ne s'appuient sur aucune infrastructure extérieure (comme le GPS),
des essaims pourraient être utilisés lors de catastrophes naturelles. Par exemple, après
un tremblement de terre, afin de repérer les dégâts et où envoyer les secours. Ou encore
dans un bâtiment endommagé où des humains ne peuvent s'aventurer sans danger.
Les scientifiques chinois ont réalisé plusieurs expériences, dont le vol à travers la forêt de
bambou. Lors d'une autre, les drones ont été forcés à rester en formation. Un troisième
test  les  a  fait  au  contraire  voler  dans  des  directions  convergentes,  avec  un  humain
marchant au milieu de la zone, pour prouver leur capacité à s'éviter entre eux ou une
personne en mouvement.

Article complet : https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/des-essaims-de-drones-autonomes-testes-avec-succes-en-pleine-nature_163292?
Sur le même sujet : https://techcrunch.com/2022/05/04/swarming-drones-autonomously-navigate-a-dense-forest-and-chase-a-human/

EDR

Sécurité routière : une boîte noire dans nos voitures

Source : Le Point (02/05/2022)
Mots clés : EDR – Event Data Recorder – accidentologie

Les logiciels peuvent déjà, entre des mains expertes, se montrer bavards. Mais ce sera
encore plus facile avec la boîte noire, dont le principe, voté en 2019 par le Parlement
européen dans le cadre de dispositions destinées à améliorer la sécurité routière, arrive à
échéance. La mesure, applicable aux voitures neuves circulant en Europe, est entrée en
vigueur le 1er mai 2022.
Toutes  les  voitures  neuves  sont  désormais  équipées  de  ce  dispositif  enregistrant  un
certain nombre de données de roulage.Dans un premier temps seront enregistrées celles
précédant de 30 secondes un accident ou un accrochage. Seront ainsi mémorisés dans la
phase précédant l'accident la vitesse, l'accélération ou le freinage, le port de la ceinture de
sécurité ou encore les coordonnées GPS, la force de la collision et le régime moteur.
Il  y  a  donc  du grain  à  moudre pour  la  Cnil  avec  cette  initiative  européenne qui  part
néanmoins d'un vœu pieux. Il s'agit tout d'abord de responsabiliser les conducteurs sur
leurs faits et gestes, ceux-ci se sentant en permanence traqués par leur boîte noire. Pour
y échapper, il y aura certainement des brouilleurs ou des neutralisateurs proposés par les
pirates du dark web, ce qui sera à la portée des petits génies de l'informatique avec une
boîte noire isolée.

NDLR : Face à certaines imprécisions de la presse au sujet de l'EDR, il semble
important de rappeler les textes - notamment en matière de type de données
enregistrées (les coordonnées GPS ne doivent pas être enregistrées), de finalité
(la finalité première est de mener des analyses de sécurité routière sur la base
de données anonymisées et non de responsabiliser les conducteurs) et de durée
d'enregistrement (5 secondes et non 30 secondes).
Voir  cette  communication  de  l'OCSTI  à  ce  sujet  :  https://www.linkedin.com
/feed/update/urn:li:activity:6927515869019316225/

Article complet : https://www.lepoint.fr/automobile/securite/securite-routiere-une-boite-noire-dans-nos-voitures-02-05-2022-2473941_657.php#
Sur le même sujet : https://www.francebleu.fr/infos/societe/a-quoi-servent-les-boites-noires-obligatoires-sur-toutes-les-voitures-neuves-depuis-
le-1er-mai-1651557458 -https://www.autoplus.fr/actualite/boites-noires-desormais-obligatoires-vehicules-neufs-576040.html



Emplois

La transition vers les camions autonomes entraînera des changements d'emploi, mais
pas de pertes d'emploi

Source : VentureBeat (03/05/2022)
Mots clés : camions autonomes – pénurie de chauffeurs – modèle économique – impacts socio-économiques du
véhicule autonome – emploi

L'automatisation du secteur du camionnage commercial a suscité des inquiétudes quant à
la possibilité de licenciements massifs de chauffeurs. Cependant, un nombre croissant de
recherches et d'avis d'experts suggère que le passage économique aux gros camions à
conduite autonome n'aura probablement pas d'impact sur l'emploi de camionneurs que
certains titres de presse le proclament.
Plusieurs facteurs permettront de maintenir les emplois dans le secteur du camionnage
longue distance dans un avenir prévisible. Les responsabilités d'un opérateur de camion
vont au-delà de la conduite, donc même si la conduite est automatisée, les flottes auront
besoin de conducteurs humains pour aider au service à la clientèle, au chargement et à
d'autres tâches.
Un rapport commandé l'année dernière par le ministère américain des transports a révélé
que l'augmentation de la productivité liée à l'automatisation du transport longue distance
permettrait de créer 35 100 emplois par an et de générer plus de 68 milliards de dollars de
PIB - sans entraîner de licenciements massifs de chauffeurs.
L'automatisation ne représente qu'une menace limitée pour l'emploi dans le secteur du
transport  routier  à  longue  distance,  conclut  une  analyse  publiée  en  mars  par  des
chercheurs de Carnegie Mellon et de l'université du Michigan. Citant des taux de rotation
de près de 100 %, les auteurs notent que la plupart des nouveaux conducteurs restent
moins d'un an au travail.

Article complet : https://venturebeat.com/2022/05/03/autonomous-trucking-transition-to-drive-job-change-not-job-loss/

Ergonomie et IHM (interfaces homme-machine)

Microsoft et VW s'associent pour introduire la réalité augmentée dans les voitures, mais
pas dans la vôtre

Source : Techradar (06/05/2022)
Mots clés : réalité augmentée – Hololens – surveillance de l'environnement

Microsoft  collabore  avec  Volkswagen  pour  introduire  la  réalité  augmentée  dans  les
voitures  via  un  nouveau  mode  "Moving  Platform"  pour  le  Hololens  2.  Microsoft,  par
exemple, a déclaré que le mode "Moving Platform" pourrait être utilisé pour former les
conducteurs à la gestion des conditions routières difficiles.
Il  ne  s'agit  pas  de  former  des  conducteurs  ordinaires.  Au  contraire,  l'accent  est  mis,
comme  pour  tout  ce  qui  se  trouve  dans  l'orbite  du  HoloLens  2,  sur  les  affaires  et
l'entreprise,  ce qui  signifie  que cette  plateforme pourrait  être  utilisée pour  former,  par
exemple, des conducteurs de flotte.

Article complet : https://www.techradar.com/news/microsoft-and-vw-partner-up-to-bring-augmented-reality-into-cars-just-not-your-car



Gestion de flotte

Aurora dévoile une plateforme de gestion de flotte pour optimiser les opérations
autonomes

Source : TechCrunch (04/05/2022)
Mots clés : gestion de flotte – Beacon – interactions entre VA et FO

Aurora Innovation a dévoilé un système de gestion de flotte, appelé Beacon, qui peut être
utilisé  pour  aider  à  optimiser  les  opérations  pour  les  produits  de  camionnage  et  de
transport à domicile de la startup.
Beacon permettra aux clients d'accéder aux données en temps réel de leurs véhicules,
telles que leur état de santé, leur statut et leur emplacement actuel, ainsi qu'à des alertes
en temps réel sur des éléments tels que le statut du véhicule, l'heure d'arrivée prévue, les
conditions  de  circulation,  les  mises  à  jour  des  missions  et  les  événements
météorologiques majeurs.
Beacon fournit également une assistance à distance au cas où un véhicule alimenté par
Aurora Driver rencontrerait  une situation qu'il  n'a jamais rencontrée auparavant  et qu'il
n'arrive pas à résoudre, comme se faire arrêter par les forces de l'ordre, une situation
à laquelle Cruise, un concurrent de la société AV, a récemment été confronté

Article complet : https://techcrunch.com/2022/05/04/aurora-unveils-fleet-management-platform-to-optimize-autonomous-operations/

Impacts économiques et sociaux de la conduite automatisée

Une étude de simulation examine l'impact de l'auto-conduite à Göteborg

Source : Traffic Technology Today (05/05/2022)
Mots clés : autopartage – impacts de la conduite autonome sur le trafic

Un nouveau rapport, basé sur un modèle de simulation fourni par PTV Group, explore
l'impact  potentiel  des  véhicules  électriques,  partagés  et  à  conduite  autonome sur  les
transports publics dans la ville suédoise de Göteborg.
Les résultats de la simulation montrent qu'une augmentation de l'utilisation des véhicules
à conduite autonome n'entraîne pas automatiquement une diminution du trafic. Le nombre
total  de  véhicules  dans  le  réseau  routier  peut  varier  sans  réduire  le  kilométrage  des
véhicules.
L'étude a révélé qu'avec des véhicules à conduite autonome partagés, le nombre total de
véhicules dans le réseau de circulation pourrait être sensiblement inférieur, mais chaque
véhicule roule davantage. Plusieurs des scénarios simulés ont entraîné une augmentation
du volume de trafic, malgré une réduction du nombre total de véhicules.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/autonomous-vehicles/simulation-study-examines-impact-of-self-driving-in-
gothenburg.html



Infrastructure intelligente

Des caméras de surveillance du bruit en bord de route pour attraper et verbaliser les
conducteurs de voitures trop bruyantes

Source : Independent (01/05/2022)
Mots clés : système de reconnaissance du bruit pour les voitures – experimentation – détection du bruit

Le  secrétaire  d'État  aux  transports  britannique  a  invité  les  députés  à  participer  à  un
concours  visant  à  déterminer  les  rues  les plus bruyantes  d'Angleterre  et  du Pays  de
Galles,  dans  un contexte  d'inquiétude quant  à  l'impact  sur  les  résidents  des moteurs
tournant à plein régime et des pots d'échappement illégaux.
Des  tests  préliminaires  ont  montré  que  la  technologie  peut  identifier  des  véhicules
individuels dans certaines circonstances et leur attribuer des niveaux de bruit.
Quatre zones seront choisies pour participer  à un essai  de caméras antibruit  pour un
montant de 300 000 £ . Les caméras peuvent détecter automatiquement les véhicules qui
enfreignent les exigences légales en matière de bruit. Elles seront en mesure de fournir
des rapports  en temps réel  à la police,  ce qui pourrait  permettre une application plus
ciblée.

Article complet : https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/grant-shapps-driving-fine-rules-transport-b2068931.html

Des routes plus intelligentes pour les voitures à conduite autonome

Source : Axios (04/05/2022)
Mots clés : autoroute connectée – V2I – conduite automatisée – infrastructure connectée

L'un des moyens d'accélérer l'adoption des véhicules à conduite autonome consiste à leur
attribuer des voies express automatisées, où ils peuvent se faufiler dans le trafic normal
sans avoir à se frotter aux voitures conduites par des humains.
Des couloirs de véhicules connectés et automatisés seraient équipés de capteurs en bord
de route qui communiqueraient avec les véhicules équipés de modems, les informant des
conditions routières à venir, telles que la détérioration des conditions météorologiques, la
construction de routes ou même les nids de poule.
Dans un premier  temps,  les  couloirs CAV (connected and automated vehicles)  seront
accessibles à l'ensemble des usagers, mais à terme, ils seront réservés aux véhicules
partiellement ou totalement automatisés.

Article complet : https://www.axios.com/2022/05/04/self-driving-cars-will-need-smarter-roadways



Mobility as a service

Stellantis s'empare de Share Now, le service d'auto-partage de BMW et Daimler

Source : L'usine digitale (03/05/2022)
Mots clés : autopartage

Share Now revendique plus de 3,4 millions de clients qui vont venir s'ajouter aux 2 millions
d'utilisateurs  de  Free2Move.  La  division  mobilité  de  Stellantis  est  renforcée  de  14
nouvelles villes européennes en plus de ses 7 hubs de mobilité aux Etats-Unis  et  en
Europe. Cette division mobilité comprend une flotte de 450 000 véhicules en location, en
autopartage et en abonnement ainsi que 500 000 places de parking et un réseau de 250
000 stations de recharge.
BMW et Daimler affirment, de leur côté, vouloir se concentrer sur leurs filiales Free Now et
Charge Now. A noter qu'Uber aurait proposé 1 milliard d'euros à BMW et Daimler pour le
service de VTC FreeNow en 2020. Une vente à laquelle se serait opposé BMW à l'inverse
de  son  partenaire  Daimler  qui  était  partant.  Par  la  suite,  les  deux  constructeurs  ont
revendu leur service de stationnement Park Now à EasyPark en 2021.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/free2move-la-nouvelle-marque-de-psa-dediee-aux-mobilites-du-xxie-siecle.N443307
Sur le même sujet : https://www.usinenouvelle.com/article/le-rachat-de-share-now-est-une-reelle-opportunite-selon-la-directrice-generale-de-
free2move-stellantis.N2001397

Système automatisé de maintien dans la voie - ALKS

Mercedes dame le pion à Tesla avec des voitures proposant un autopilote

Source : 20 minutes (06/05/2022)
Mots clés : niveau 3 – délégation de conduite – Drive Pilot – ALKS – Traffic Jam Pilot

Regarder un film quand ça bouchonne sur l’autoroute: c’est que va permettre le système
«Drive  Pilot»  de  Mercedes-Benz  commercialisé  à  partir  de  la  mi-mai  en  Allemagne,
devancant Tesla sur le créneau compétitif de la conduite autonome dite de «niveau 3».
Le système, qui autorise à lever les mains du volant et détourner son regard de la route
dans certaines situations, sera proposé aux acheteurs des deux modèles les plus chers
de la marque allemande, la Classe S et son pendant électrique EQS, pour 5000 et 7430
euros hors taxes respectivement, selon un communiqué vendredi.
«Drive Pilot» tel qu’il sera vendu ne peut cependant conduire le véhicule sans intervention
humaine que dans certaines situations précises: en cas de fort trafic sur les autoroutes,
avec une vitesse maximale de 60 km/h. Le dispositif  prévoit  que le conducteur puisse
consulter des mails, naviguer sur Internet ou regarder un film sur l’écran central de la
voiture.
Mais le pilote doit être à tout moment en capacité d’intervenir en moins de dix secondes si
le système le lui demande. Dans le cas contraire, la voiture s’arrête automatiquement «de
manière sécurisée». Pour analyser son environnement et décider des manœuvres, l’EQS
et la Classe S s’appuient sur un grand nombre de capteurs, dont un système LiDAR de
l’équipementier Valeo.

Article complet : https://www.20min.ch/fr/story/mercedes-dame-le-pion-a-tesla-avec-des-voitures-proposant-un-autopilote-779146909855
Sur le même sujet : https://www.zonebourse.com/cours/action/TESLA-INC-6344549/actualite/Mercedes-va-vendre-avant-Tesla-des-voitures-
avec-autopilote-40296811 -https://europe.autonews.com/automakers/mercedes-opens-sales-level-3-self-driving-system-s-class-eqs



Séminaires − conférences − colloques

Démonstrations en direct prévues pour le Congrès européen des ITS

Source : Traffic Technology Today (05/05/2022)
Mots clés : 5GCroCo – MaaS – salon – ITS European Congress

Les participants au congrès européen ITS de cette année, qui se tiendra à Toulouse du 30
mai au 1er juin 2022, sont invités à découvrir des produits et des solutions de pointe dans
des scénarios réels sur une zone de démonstration extérieure de 25 000 m².
L'éventail  des  démonstrations  -  qui  se  dérouleront  juste  à  l'extérieur  du  centre  de
conférences et d'expositions MEETT - comprendra des véhicules autonomes, des drones,
des services télé-opérés, des aides à la conduite et des systèmes de localisation de haute
précision.
Les démonstrations comprennent les entreprises suivantes : Auvetech, EasyMile, Tender
EP, Orange5GCroCo, Vicomtech, XSun

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/event-news/live-demos-planned-for-its-european-congress.html

Vehicle-to-grid (V2G)

Hyundai : la technologie V2G déployée dans la ville d’Utrecht

Source : Auto Plus (03/05/2022)
Mots clés : V2G – vehicle-to-grid

La ville d’Utrecht,  aux Pays-Bas,  est  la  première du monde à déployer  la technologie
Vehicle-to-Grid (V2G), et ambitionne de devenir la première métropole au monde dotée
d’un réseau bidirectionnel. Dans ce cadre, Hyundai s’est associée avec We Drive Solar
pour déployer 25 exemplaires du Hyundai Ioniq 5, dotés de la technologie V2G.
En plus de servir  de moyen de transport durable aux habitants d’Utrecht, les Hyundai
Ioniq 5 vont également mettre à contribution leurs capacités de charge bidirectionnelle,
lorsqu’ils  ne  sont  pas  utilisés  pour  se  déplacer.  Ainsi,  les  batteries  embarquées  du
crossover  électrique  seront  utilisées  comme  un  dispositif  de  stockage  d’énergie
renouvelable, grâce à la technologie V2G (Vehicle-to-Grid).
En pratique, lors des pics de charge dans l’utilisation de l’énergie électrique du quartier,
les Ioniq 5 vont contribuer à alimenter le réseau électrique des maisons et immeubles à
proximité.  De plus,  en stockant  l’énergie obtenue grâce aux panneaux solaires ou les
éoliennes dans les batteries des véhicules, puis en la réutilisant lors des heures de pointe,
le système d’autopartage de We Drive Solar contribue à réduire la pollution et le coût de
l’énergie.

Article complet : https://www.autoplus.fr/hyundai/hyundai-technologie-v2g-deployee-ville-dutrecht-575889.html?



Vol de véhicule

Ukraine : un concessionnaire aurait désactivé à distance des véhicules agricoles volés
par les Russes grâce à leur système informatique

Source : Developpez.com (02/05/2022)
Mots clés : matériel agricole connecté – prévention du vol de véhicules – démarrage à distance – guerre en
Ukraine

Selon un homme d'affaires ukrainien, les troupes russes présentes dans la ville occupée
de Melitopol auraient volé tout l'équipement d'un concessionnaire de matériels agricoles et
l'auraient expédié en Tchétchénie, en Russie. Le contact a déclaré que le processus a
commencé par la saisie de deux moissonneuses-batteuses, d'un tracteur et d'un semoir.
Au cours des semaines suivantes, tout le reste aurait été enlevé : en tout 27 pièces de
machines agricoles.
Cependant, la sophistication des machines, qui sont équipées de GPS, aurait permis de
suivre leur déplacement. La dernière fois qu'elles ont été repérées, c'était en Tchétchénie.
les  équipements  transportés  dans  le  village  tchétchène,  dont  des  moissonneuses-
batteuses, seraient dotés d'une fonction permettant de les contrôler et de les verrouiller à
distance. « Lorsque les envahisseurs ont conduit les moissonneuses-batteuses volées en
Tchétchénie, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient même pas les mettre en marche, car les
moissonneuses étaient verrouillées à distance », a déclaré le contact.

Article complet : https://www.developpez.com/actu/333141/Ukraine-un-concessionnaire-aurait-desactive-a-distance-des-vehicules-agricoles-
voles-par-les-Russes-grace-a-leur-systeme-informatique-empechant-ainsi-les-vehicules-de-demarrer/
Sur le même sujet : https://www.businessinsider.com/russian-troops-locked-out-of-stolen-john-deere-farm-equipment-2022-5

Véhicule électrique

Comment le réseau électrique français va-t-il supporter l’augmentation du nombre de
véhicules électriques ?

Source : Frandroid (03/05/2022)
Mots clés : véhicule électrique – réseau national de chargeurs électriques – V2G

Beaucoup  de  questions  peuvent  se  poser  lorsque  l’on  imagine les  décennies  futures
comme étant placées sous le signe de la mobilité électrique. La part de marché de la
voiture électrique en France n’a fait qu’augmenter, même si entre 2010 et 2019, elle n’a
jamais réussi à atteindre 2 %. L’année 2022 verra sans doute la barre symbolique des
10 % dépassée.
Si  le  nombre  de véhicules  électriques  va exploser  de manière  quasi  certaine dans la
décennie en cours, l’impact global que cela aura sur  la consommation électrique d’un
pays comme la France ne devrait pas être très important pour autant. Selon les prévisions
du RTE, un million de véhicules électriques en circulation équivaudraient à 2,5 TWh de
consommation annuelle.  Cela  revient  à  considérer  chaque véhicule  électrique comme
consommant 2 000 kWh par an (soit l’équivalent de 10 000 à 15 000 kilomètres par an,
sachant que la moyenne nationale est actuellement située autour de 12 000 kilomètres).
Quel que soit le scénario envisagé pour la décennie à venir, le réseau électrique national
semble d’ores et déjà suffisant pour répondre à la demande de recharge des véhicules
électriques à  venir.  Si  les  études  les  plus pessimistes  prévoient  un  pic  de  puissance
considérablement accru, un simple pilotage de la charge comme nous savons déjà le faire
suffit à résoudre le problème pour la sécurité du réseau.

Article complet : https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1287697_comment-le-reseau-electrique-francais-
va-t-il-supporter-laugmentation-du-nombre-de-vehicules-electriques



Électronique embarquée

Volkswagen s'associe à Qualcomm pour la conduite autonome

Source : Zonebourse.com (02/05/2022)
Mots clés : partenariat – véhicules autonomes – puces électroniques – SoC

Volkswagen a mis en place un partenariat de plusieurs années avec le fabricant américain
de  puces  Qualcomm  pour  développer  une  technologie  de  conduite  automatisée.  Le
contrat est prévu pour durer jusqu'en 2031.
Le géant de l'automobile utilisera le système sur puce (SoC) de Qualcomm, développé
spécifiquement  pour  la  conduite  automatisée,  dans  toutes  ses  marques  à  travers  le
monde à partir de 2026.
Le PDG de Volkswagen, Herbert Diess, s'est rendu au siège de Qualcomm à San Diego à
la mi-avril,  où ils ont convenu des conditions de l'accord, qui, selon certaines sources,
coûtera à VW environ 1 milliard d'euros.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/QUALCOMM-INC-4897/actualite/Volkswagen-s-associe-a-Qualcomm-pour-la-
conduite-autonome-40242718/?

Tesla accusé d'avoir retiré un module électronique de ses voitures pour faire face à la
pénurie de puces

Source : Developpez.com (04/05/2022)
Mots clés : pénurie des semi-conducteurs

Sous la pression d'atteindre les objectifs de vente du quatrième trimestre tout en faisant
face à des pénuries généralisées de semi-conducteurs, Tesla a décidé de retirer l'une des
deux  unités  de  commande  électroniques  qui  sont  normalement  incluses  dans  les
crémaillères de direction de certaines voitures Model 3 et Model Y fabriquées en Chine.
L'élément spécifique omis est une unité de commande électronique dans les systèmes de
direction assistée électrique, qui traduit les mouvements du volant en virages dans la rue.
Avant que les voitures n'utilisent autant de composants électroniques, les véhicules se
reposaient sur une pompe, une crémaillère de direction et  un pignon pour traduire les
mouvements du volant en virages.
Tesla a supprimé le composant, car les ingénieurs l'ont jugé redondant, étant donné qu'il
était  principalement  installé  en tant  que sauvegarde.  L'omission de l'unité  de contrôle
permettra également à Tesla d'économiser de l'argent à court terme, à condition qu'aucun
problème ne survienne à la suite du système modifié. Ce n'est pas la première fois que la
société supprime des options ou des composants pour des raisons commerciales. Par
exemple,  au  printemps  dernier,  Tesla  a  supprimé  le  support  lombaire  des  sièges
passagers des modèles 3 et Y pour réduire les coûts.

Article complet : https://www.developpez.com/actu/333214/Tesla-accuse-d-avoir-retire-un-module-electronique-de-ses-voitures-pour-faire-face-
a-la-penurie-de-puces-une-operation-qui-rend-impossible-la-conduite-autonome-de-niveau-3-pour-ces-vehicules/

Et aussi...
Nouvelle spécification VDE : SWARCO X-LINE est une plate-forme ouverte
https://erticonetwork.com/new-vde-specification-swarco-x-line-is-an-open-platform/

Tesla rappelle 48 000 véhicules Model 3 Performance en raison d'un problème avec le "track mode"
https://electrek.co/2022/04/29/tesla-issues-over-the-air-recall-on-48000-model-3-performance-problem-track-mode/

Enquête SHOW : Participez au déploiement de la mobilité partagée connectée et automatisée
https://erticonetwork.com/show-survey-get-involved-in-the-deployment-of-shared-connected-and-automated-mobility/

Une vétérante de l’industrie automobile rejoint le projet Apple Car
https://siecledigital.fr/2022/05/04/une-veterante-de-lindustrie-automobile-rejoint-le-projet-apple-car/

GM : lance une solution de sécurité routière avec INRIX
https://www.zonebourse.com/cours/action/GENERAL-MOTORS-COMPANY-6873535/actualite/GM-lance-une-solution-de-securite-

routiere-avec-INRIX-40268438/?



Le Ford F-150 peut prédire l’autonomie en fonction de son chargement
https://www.automobile-propre.com/breves/le-ford-f-150-peut-predire-lautonomie-en-fonction-du-chargement/

Volta Trucks lance le Volta Zero en pré-production
https://www.flotauto.com/volta-trucks-lance-le-volta-zero-en-pre-production-20220504.html

L'écosystème de la "cloud car" : pour une voiture qui s'améliore chaque jour
https://www.journaldunet.com/web-tech/cloud/1511379-l-ecosysteme-de-la-cloud-car-pour-une-voiture-qui-s-ameliore-chaque-jour/

Comment une meilleure technologie vocale rend les voitures plus sûres
https://www.axios.com/2022/05/05/better-voice-technology-making-cars-safer
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