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Acceptabilité du véhicule autonome

Une vidéo étonnante montre des voitures sans conducteur testées en 1971

Source : Developpez.com (07/05/2022)
Mots clés : véhicule autonome – capteur embarqué – technologie automobile – infrastructure

Il est facile de penser que les voitures sans conducteur ou les avancées de Tesla en matière de
changement de voie sont des inventions d'un passé très récent. Mais les gens rêvent de voitures
sans chauffeur depuis très longtemps.
Tout  a  peut-être  commencé  dès  1939,  lorsque  l'exposition  Futurama  de  General  Motors  à
l'Exposition universelle de New York a captivé l'imagination du public avec sa vision possible du
monde dans 20 ans. Il s'agissait d'un monde qui intégrait des voitures autopilotées, les montrant
en  train  de  fonctionner  sur  un  système  d'autoroutes  automatisé.  En  1977,  le  laboratoire
d'ingénierie  mécanique  de  Tsukuba,  au  Japon,  a  créé  le  premier  véhicule  véritablement
autonome. La voiture était capable de suivre les balises blanches de la rue et de rouler à 30 km/h.
En  1980,  l'ingénieur  aérospatial  Ernst  Dickmanns  a,  avec  son  équipe  de  l'Universität  der
Bundeswehr de Munich,  équipé une  camionnette  de caméras,  de capteurs et  d'équipements
informatiques et l'a conduite jusqu'à 95 km/h sur des routes qui n'étaient pas utilisées jusqu'alors,
en utilisant le guidage visuel.
Les  choses ont  commencé à  s'accélérer  au milieu des  années 2000.  La Defense Advanced
Research Projects Agency (DARPA) du ministère de la Défense des États-Unis a parrainé des
compétitions sur de longues distances pour favoriser l'émergence de véhicules autonomes plus
performants.
Lien vidéo

Article complet : https://www.developpez.com/actu/333289/Une-video-etonnante-montre-des-voitures-sans-conducteur-testees-en-1971-la-voiture-
autonome-une-invention-d-un-passe-pas-si-recent-que-ca/

Pourquoi faire confiance à une marque existante peut vous inciter à acheter une voiture sans
conducteur

Source : The Conversation (11/05/2022)
Mots clés : acceptabilité du véhicule autonome – sécurité – perception – marques

Selon une étude récente, 43 % des Américains ne se sentent pas en sécurité dans une voiture
sans  conducteur.  Même  si  les  consommateurs  sont  sceptiques  à  l'égard  des  véhicules
autonomes, les constructeurs automobiles continuent de produire des voitures sans conducteur
dans le monde entier. Même si les consommateurs sont réticents à adopter la technologie des
véhicules autonomes, les entreprises sont convaincues qu'elles peuvent changer la perception
des consommateurs à long terme.
Les entreprises utilisent depuis longtemps le pouvoir des marques pour surmonter la résistance
des  consommateurs  à  l'adoption  de  nouvelles  technologies.  Cependant,  la  technologie  sans
conducteur comporte des risques qui vont au-delà des voitures électriques hybrides. À ce titre, la
question du rôle des marques dans les décisions d'adoption des consommateurs mérite d'être
posée.
En d'autres termes, les marques sont importantes. Tesla bénéficie d'une image de sécurité plus
solide que celle de ses concurrents, ce qui renforce l'intention des consommateurs d'acheter des
véhicules automatisés Tesla.
Dans  l'ensemble,  les  études  révèlent  que  les  entreprises  peuvent  effectivement  utiliser  la
réputation de leur marque pour surmonter la résistance des consommateurs à l'adoption des VA.

Article complet : https://theconversation.com/brands-matter-why-trusting-an-existing-brand-can-lure-you-into-buying-a-driverless-car-180854
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La Ioniq 5 Robotaxi de Hyundai va être ce conducteur récalcitrant qui reste bloqué à un stop
pendant 3 heures

Source : Carscoops (12/05/2022)
Mots clés : taxi autonome – Ioniq 5 – acceptabilité du véhicule autonome

Hyundai intensifie ses activités de marketing pour promouvoir  sa Ioniq 5 Robotaxi à conduite
autonome avant que le véhicule ne transporte des passagers publics à partir de 2023.
Pour de nombreux utilisateurs de taxis, l'idée d'être transportés par une voiture sans chauffeur est
encore plus inquiétante que d'être conduits par une personne réelle qui pourrait bien être un fou
furieux.  La  campagne de  promotion  de  Hyundai  vise  donc  à  nous  rassurer  sur  le  fait  qu'ils
adopteront toujours des comportements de conduite sûrs.
La campagne comprend deux vidéos interconnectées, dont la première montre une ingénieure
travaillant dans un laboratoire autonome pour la Ioniq 5 Robotaxi, inspirée par les souvenirs des
compétences de son père, qui était un saint au volant, pour donner à la Hyundai autonome le
même type de conduite prudente et de respect des autres usagers de la route.

Article complet : https://www.carscoops.com/2022/05/hyundais-ioniq-5-robotaxi-is-going-to-be-that-wimpy-driver-that-gets-stuck-at-a-stop-sign-for-3-
hours/

Assistant vocal embarqué

La voiture d'Apple pourrait prendre les commandes de Siri comme un iPhone, selon un
nouveau brevet sur la conduite autonome

Source : Carscoops (06/05/2022)
Mots clés : assistant vocal – valet de parking – stationnement intelligent

Le brevet, baptisé "Guidage de véhicules autonomes à proximité de leur destination à l'aide de
signaux d'intention", décrit un moyen d'utiliser l'écran tactile d'un smartphone et un système de
reconnaissance vocale, tel que Siri, pour garer une voiture autonome ou la conduire exactement
là où vous voulez qu'elle soit garée.
Le brevet vise à aider les occupants d'un véhicule autonome à choisir précisément la place de
stationnement qu'ils souhaitent ou la porte à laquelle ils veulent être déposés une fois qu'ils ont
atteint leur destination.
"Les signaux peuvent comprendre une commande vocale indiquant un point de repère ou un
signe qui peut être visible depuis le véhicule, comme l'équivalent de 'Garez-vous près de l'entrée
des fournitures de jardinage' ou 'Garez-vous près de l'entrée de la cafétéria'", écrit Apple dans la
demande de brevet. La voiture pourrait alors utiliser des caméras pour tracer un chemin jusqu'à
l'endroit où un occupant veut être déposé.

Article complet : https://www.carscoops.com/2022/05/apple-car-may-take-commands-from-siri-like-an-iphone-updated-autonomous-driving-patent-
suggests/
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C-ITS

Le Georgia DOT V2X améliore la sécurité sur la voie publique, The Ray

Source : Traffic Technology Today (11/05/2022)
Mots clés : 5G V2X – véhicules connectés – experimentation – système d'alerte au conducteur – application de sécurité
routière

Le département des transports de Géorgie (GDOT), The Ray, Kia Georgia et Panasonic ont fait la
démonstration d'un environnement de véhicules connectés entièrement opérationnel le long de
18 miles de l'Interstate 85 en Géorgie, aux États-Unis, en utilisant la plateforme de gestion des
données des véhicules connectés Cirrus de Panasonic.
GDOT, The Ray et Panasonic proposent désormais aux parties prenantes des expériences de
"ride-along"  qui  permettent  aux conducteurs  d'être  avertis  des conditions dangereuses sur  la
route avant que l'événement ne soit visible pour le conducteur.
Ces expériences  montrent  comment  la  technologie  des véhicules  connectés peut  détecter  et
avertir  les  conducteurs  des  conditions  météorologiques,  des  zones  de  travail,  des  freinages
brusques et même des collisions dans un environnement autoroutier réel.
L'expérience comprend une visualisation à bord du véhicule des avertissements aux voyageurs,
les  capacités  de  la  technologie  V2X  installée  sur  et  le  long  des  routes,  la  communication
numérique  qui  permet  l'intelligence  des  routes  connectées,  ainsi  que  le  point  de  vue  de  la
plateforme cloud Cirrus qui gère les données pour le GDOT afin de détecter les événements et de
fournir des alertes en temps réel aux conducteurs.
Lien de la vidéo : https://youtu.be/rrN-dLMzVEE

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/videos/video-georgia-dot-v2x-improving-safety-on-public-highway-the-ray.html

Suzuki, Maruti Suzuki et l'IIT-H présentent une démonstration de la technologie de
communication "vehicule-to-everything"

Source : ET Auto (11/05/2022)
Mots clés : experimentation – V2X – interaction VA-véhicule d'urgence – système d'alerte au conducteur – conduite à
contre-sens

La  Suzuki  Motor  Corporation,  Japon  (SMC),  Maruti  Suzuki,  et  l'IIT-Hyderabad  ont  présenté
mercredi  la  "première"  démonstration  de  recherche  sur  la  communication  V2X  (vehicle-to-
everything) en Inde.
La  technologie  de  communication  V2X,  lorsqu'elle  est  utilisée  en  conjonction  avec  des
infrastructures  appropriées,  des  règles  de  circulation  et  l'éducation  des  conducteurs,  peut
contribuer  à  réduire  les  accidents  de  la  circulation  et  les  encombrements  routiers.  Les  cinq
véhicules prototypes "premiers  du genre"  présentant  ces applications expérimentales dans le
contexte  indien  ont  été  exposés  sur  le  campus  de  l'IIT-H.  Parmi  les  scénarios  d'utilisation
présentés,  citons  le  système  d'alerte  pour  les  ambulances,  le  système  d'alerte  pour  les
conducteurs à contresens, le système d'alerte pour les piétons, le système d'alerte pour les motos
et le système d'alerte pour l'état des routes.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/suzuki-maruti-suzuki-iit-h-showcase-demo-of-vehicle-to-everything-
communication-tech/91497852
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Cartographie de haute précision

HERE fournit des informations sur le trafic en temps réel à BMW

Source : ERTICO - ITS Europe (12/05/2022)
Mots clés : plate-forme – géolocalisation – trafic en temps reel

BMW a choisi  HERE Technologies,  la  principale  plateforme technologique et  de données de
localisation, comme fournisseur d'informations sur le trafic en temps réel  aux conducteurs de
BMW dans 70 pays. Dans le cadre de cet accord pluriannuel, HERE alimente les services de
navigation connectés de BMW (CNS) disponibles sur tous les modèles de la marque.
HERE Real-Time Traffic peut être trouvé dans la nouvelle BMW Série 7 récemment annoncée,
ainsi que dans les véhicules produits depuis 2020. En outre, les propriétaires d'environ 750 000
voitures BMW produites en 2018 et 2019 bénéficient de HERE Real-Time Traffic grâce à une
mise à jour over-the-air qui comprenait un passage automatique à HERE depuis le fournisseur de
trafic précédent.
BMW utilise HERE Real-Time Traffic pour fournir à ses conducteurs des informations de dernière
minute sur les conditions de circulation et les incidents. Le service fournit aux conducteurs des
informations détaillées sur  les embouteillages avec une précision au niveau des voies et  les
dangers potentiels de la route, avec des capacités de réacheminement automatique, aidant les
conducteurs à rester en sécurité et à gagner du temps. Avec les données HERE, les conducteurs
de  BMW reçoivent  une prévision de trafic  qui  peut  être utilisée pour  planifier  des  trajets  sur
l'application My BMW App avant qu'ils ne montent dans leur voiture.

Article complet : https://erticonetwork.com/here-provides-real-time-traffic-information-to-bmw/

Infrastructure routière

Les autoroutes intelligentes sont "nos routes les plus sûres" - PDG de National Highways

Source : Traffic Technology Today (12/05/2022)
Mots clés : rapport – infrastructure connectée – autoroute connectée – Smart Motorway Stocktake

Une nouvelle analyse publiée dans le cadre du rapport Smart Motorway Stocktake - Second Year
Progress  Report  confirme que,  globalement,  en  termes de victimes  graves ou  mortelles,  les
autoroutes intelligentes sont les routes les plus sûres du réseau routier stratégique, dont National
Highways est responsable.
Le rapport indique également que le risque de collision entre véhicules en mouvement est plus
faible sur les autoroutes ALR et Dynamic Hard Shoulder (DHS) - où la bande d'arrêt d'urgence ne
fonctionne qu'à temps partiel - que sur les autoroutes classiques.
Le rapport souligne également que les autoroutes nationales sont en passe de mettre à niveau
près de 100 caméras de sécurité afin de permettre la détection automatique des véhicules qui
ignorent les signaux de fermeture des voies " Red X " d'ici la fin du mois de septembre. Cette
mesure a pour but d'accroître le respect du Red X et de contribuer à assurer la sécurité des
conducteurs  et  de  leurs  passagers  en  difficulté,  ou  des  travailleurs  routiers  et  des  services
d'urgence qui ont besoin d'un espace sûr pour travailler.
Les  autoroutes intelligentes  sans  bande d'arrêt  d'urgence sont  dotées de technologies  et  de
caractéristiques  que  l'on  ne  trouve  pas  sur  les  autoroutes  classiques,  telles  que  des  zones
d'urgence en retrait de la chaussée, un système radar de détection des véhicules arrêtés (SVD)
et des signaux "X rouge" sur les portiques pour fermer les voies de circulation.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/its/smart-motorways-our-safest-roads-national-highways-ceo.html
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Navettes autonomes

Beep et Moovit proposent une fonction de covoiturage pour les navettes autonomes

Source : Robotics and Automation News (12/05/2022)
Mots clés : navette autonome – expérimentation de navettes autonomes – Applications mobiles – MaaS

Beep,  un  développeur de  solutions de mobilité  autonome,  et  Moovit,  une  société  Intel  et  un
fournisseur de mobilité en tant que service, s'associent pour offrir aux usagers la possibilité de
héler  une  navette  autonome  au  sein  des  réseaux  de  mobilité  autonome  de  Beep.  Cette
collaboration permettra aux clients de bénéficier d'une "forme de mobilité alternative encore plus
prévisible, plus sûre et plus durable" grâce aux capacités de Moovit On-Demand.
L'application Moovit sera disponible pour les usagers de Lake Nona, et un district avancé dans la
ville  d'Orlando,  offrant  un  voyage plus efficace,  y compris  des temps d'attente réduits,  et  un
meilleur aperçu de leur trajet AV et au-delà.
Les caractéristiques de Moovit comprennent :

Des itinéraires efficaces
Le covoiturage
La Navigation vers les arrêts de navette
Le suivi en temps réel

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/05/12/beep-and-moovit-deliver-ride-hailing-feature-for-autonomous-shuttles/50899/

Partenariats

Transports connectés : une chaire universitaire convoitée par les acteurs de la micromobilité

Source : La Tribune (12/05/2022)
Mots clés : Solutions de mobilité – sécurité routière – collecte des données – simulation

C'était  déjà dans l'optique de répondre aux défis de sécurisation de ces nouveaux modes de
transport que l'Université de Bordeaux a lancé en 2019 la chaire Mobilité et transports intelligents.
Après avoir dévoilé ses premières pistes de recherche en novembre 2021, autour des systèmes
embarqués  de  signalement  d'accidents,  de  sécurisation  des  passages  à  niveau  et
d'interconnexion des réseaux publics et particuliers notamment, la chaire a annoncé l'arrivée de
trois nouveaux mécènes.
Aximum, la filiale  du groupe Colas spécialisée en sécurité et  gestion du  trafic,  le  réseau  de
campus d'enseignement supérieur Cesi et la jeune startup bordelaise de solutions de mobilité à
destination des entreprises M-Wheel Mobility rejoignent donc le groupe de recherche. Aximum
souhaite particulièrement améliorer la sécurité pour ses agents exposés sur le réseau routier.
M-Wheel souhaite quant à lui collecter des données sur la métropole pour améliorer l'expérience
proposée par son simulateur.
Les opérateurs (Tier,  Bolt,  Lime, Bird,  Voi,  Pony et  consorts) ont  encore quelques jours pour
candidater à l'appel à manifestation d'intérêt métropolitain.

Article complet : https://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2022-05-12/transports-connectes-une-chaire-universitaire-convoitee-par-les-acteurs-de-
la-micromobilite-917232.html
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Services de micromobilité

Bird et Lime utilisent ARCore de Google pour alimenter une solution de stationnement pour
trottinette

Source : TechCrunch (11/05/2022)
Mots clés : trotinette électrique – Visual parking Syste – Visual Positioning System

Bird et  Lime lancent de nouveaux outils  pour  aider  à atténuer le problème du stationnement
inapproprié des trottinettes électriques partagées, et les deux sont alimentés par Google.
Les deux systèmes de Bird et Lime, nommés respectivement Bird Visual Parking System et Lime
Visual Positioning Service, s'appuient sur l'API géospatiale ARCore de Google, ce qui permet aux
entreprises de géolocaliser les trottinettes et les vélos électriques garés avec "moins d'un mètre
de précision", a déclaré Bird mercredi à Google I/O, la conférence annuelle des développeurs de
Google.
Semblable à la technologie de positionnement par caméra de Fantasmo, qui a récemment été
acquise  par  Tier,  un  autre  opérateur  de  micromobilité  partagée,  VPS  invitera  les  usagers  à
effectuer  un  balayage  rapide des  environs  à  l'aide  de leur  smartphone.  Ensuite,  le  système
comparera les  images  du conducteur  à  la  vaste  base de données d'images Street  View  de
Google, tout  en tirant parti  de la technologie de numérisation 3D et  de réalité augmentée de
Google, pour déterminer l'emplacement du conducteur et si la trottinette est correctement garée.

Article complet : https://techcrunch.com/2022/05/11/bird-lime-to-use-googles-arcore-to-power-scooter-parking-solution/

Simulation de conduite autonome

Séoul lance un projet pilote de réalité virtuelle pour les véhicules autonomes

Source : Cities Today (10/05/2022)
Mots clés : C-ITS – simulation de trafic – jumeau numérique – conduite automatisée

Faisant partie du projet de construction d'un système de transport intelligent coopératif (C-ITS), le
simulateur de réalité virtuelle reflétera les conditions routières, de circulation et météorologiques à
l'aide de technologies de jumeaux numériques.  Le simulateur  sera ouvert  au public,  et  toute
organisation, entreprise ou université pourra l'utiliser gratuitement.
Selon la ville, les simulateurs de conduite autonome peuvent coûter entre 100 et 200 millions de
wons (78 500 à 157 000 dollars) et la plupart sont importés de l'étranger. Par conséquent, les
écoles et les entreprises de Corée du Sud doivent investir beaucoup d'argent et d'efforts dans la
collecte de données connexes pour étudier et développer les technologies de conduite autonome.
Séoul prévoit d'étendre la carte virtuelle pour la conduite autonome de Sangam à Gangnam et au
centre-ville.

Article complet : https://cities-today.com/seoul-launches-virtual-reality-pilot-for-autonomous-vehicles/?

6 sur 11



Système de gestion des intersections

Des chercheurs mettent au point un système de feux de signalisation à base de vidéo et d'IA

Source : Cities Today (12/05/2022)
Mots clés : gestion de la congestion – infrastructure connectée – feux de signalisation intelligents – intelligence artificielle
– deep learning

Les longues files d'attente aux feux de signalisation pourraient appartenir au passé, grâce à un
nouveau système d'intelligence artificielle (IA) mis au point par  des chercheurs de l'université
d'Aston, à Birmingham.
L'IA lit  les images des caméras en direct et adapte les feux de signalisation pour maintenir la
circulation des véhicules et réduire les embouteillages. Lors des tests, le système a largement
dépassé toutes les autres méthodes, qui reposent généralement sur des transitions de phase
conçues manuellement. Le programme reçoit une "récompense" lorsqu'il fait passer une voiture à
un carrefour. Chaque fois qu'une voiture doit attendre ou qu'il y a un embouteillage, il y a une
récompense négative.
Le programme peut être configuré pour visualiser n'importe quel carrefour - réel ou simulé - et
commencera à apprendre de manière autonome. Le système de récompense peut être manipulé,
par exemple pour encourager le programme à laisser passer rapidement les véhicules d'urgence.
Mais  le  programme  apprend  toujours  par  lui-même,  plutôt  que  d'être  programmé  avec  des
instructions spécifiques.

Article complet : https://cities-today.com/researchers-develop-video-based-ai-traffic-light-system/?

Systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS)

Lightning eMotors ajoute une option d'autonomie aux véhicules de flotte électriques

Source : New Atlas (10/05/2022)
Mots clés : niveau d'autonomie – niveau 2 – niveau 4 – électronique embarquée – LiDAR – radar – caméra – GPS – sonar
– seconde monte

Lightning eMotors, entreprise du Colorado, ajoute des capacités autonomes de niveau 2 et 4 aux
véhicules utilitaires moyens électriques grâce à un partenariat avec Perrone Robotics.
La  technologie  autonome de Perrone est  disponible  sous la forme d'un  kit  de  rééquipement
agnostique pour les véhicules, comprenant un ordinateur de bord qui exécute son propre logiciel
d'exploitation, une suite de capteurs (LiDAR, radar, caméras, GPS, capteurs à ultrasons, etc.),
des adaptateurs de conduite électrique et une plateforme de surveillance.
Lightning prévoit d'installer la technologie TONY AV de Perron dans les véhicules de sa flotte
commerciale des classes 3 à 7, afin qu'ils fonctionnent initialement en autonomie de niveau 2 et
4.
Dans le cadre d'un fonctionnement de niveau 2, certaines fonctions sont automatisées - comme
le maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif et l'évitement des collisions - mais un
conducteur humain garde le contrôle ultime du véhicule.

Article complet : https://newatlas.com/automotive/lightning-emotors-perrone-robotics-autonomous-fleet-ev/

La plupart des conducteurs apprécient les nouvelles technologies de sécurité avancées, selon
une enquête de Consumer Report.

Source : Consumer Reports (11/05/2022)
Mots clés : ADAS – sécurité routière – perception – acceptabilité du véhicule autonome

Les conducteurs préfèrent les technologies de sécurité automobile lorsqu'elles les aident à voir ce
qu'ils  ne  peuvent  parfois  pas voir,  comme vérifier  les  angles  morts  ou  les obstacles cachés
derrière leur véhicule.
C'est ce que plus de 47 000 membres de la CR ont dit lorsque nous leur avons demandé ce qu'ils
pensaient des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) de leurs véhicules, qui utilisent des
capteurs, des caméras et d'autres technologies pour offrir aux conducteurs une sécurité et un
confort accrus.
Parmi les réponses, on trouve des conducteurs qui apprécient le soulagement que leur procurent
les systèmes qui prennent automatiquement en charge certaines fonctions d'accélération et de
freinage dans les embouteillages, et ceux qui attribuent aux systèmes de sécurité avancés de leur
voiture le mérite de leur avoir évité un grave accident.

Article complet : https://www.consumerreports.org/car-safety/car-safety-technology-adas-survey-a2785002723/
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Selon l'AAA, les technologies de sécurité avancées doivent encore être améliorées pour
prévenir les accidents de voiture

Source : Consumer Reports (12/05/2022)
Mots clés : AEB – ADAS – maintien dans la voie – sécurité – freinage d'urgence – acceptabilité

Le groupe a testé trois systèmes qui peuvent automatiser certaines fonctions de direction, de
freinage et d'accélération - Hyundai Highway Driving Assist, Subaru EyeSight et Tesla Autopilot -
et a constaté qu'aucun d'entre eux ne pouvait empêcher certaines collisions frontales et que la
plupart d'entre eux avaient du mal à éviter les collisions avec un cycliste. Lorsqu'un cycliste a
croisé sa route à 88 mètres devant lui, le système AEB du Subaru EyeSight n'a pas pu le détecter
ni s'arrêter à temps pour éviter une collision, même à seulement 40 km/h. Les systèmes Hyundai
et Tesla ont été capables de s'arrêter à temps.
Qui plus est, une enquête de l'AAA montre que les conducteurs souhaitent que les systèmes
avancés des véhicules soient plus performants : Soixante-dix-sept pour cent des conducteurs ont
déclaré  au  groupe  qu'ils  étaient  plus  intéressés  par  l'amélioration  des  dispositifs  de  sécurité
existants, tandis que seulement 18 % ont dit qu'ils voulaient que les constructeurs automobiles se
concentrent sur le développement de voitures à conduite autonome.

Article complet : https://www.consumerreports.org/car-safety/advanced-safety-tech-still-needs-work-to-prevent-car-crashes-a1073111672/
Sur le même sujet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/91509213?utm_source=RSS&utm_medium=ETRSS -https:
//gizmodo.com/tesla-active-driving-assistance-autonomous-cars-aaa-1848916830

Systèmes d'infodivertissement (infotainment)

Android Auto reçoit une importante mise à jour de l'interface utilisateur

Source : TechCrunch (12/05/2022)
Mots clés : OTA – infodivertissement

Après  toutes  les grandes  annonces de  matériel  et  de  logiciels  lors  de la  présentation de la
conférence  I/O  2022,  Google  partage  aujourd'hui  quelques  mises  à  jour  pour  les  voitures
équipées d'Android Auto et  les véhicules équipés de systèmes d'infodivertissement basés sur
Android Automotive.
Le changement le plus important à venir est une interface utilisateur rafraîchie pour Android Auto
visant  à  faciliter  la  navigation,  le  contrôle  des  médias  et  la  communication  avec  les  autres
pendant la conduite. Pour s'adapter aux écrans plus grands des nouvelles voitures, la société
rend l'affichage en écran partagé standard sur tous les appareils afin que vous puissiez voir les
directions, la musique et les textes en même temps. Cela signifie que vous pourrez rapidement
mettre en pause une chanson ou voir un nouveau message sans avoir à naviguer dans un tas de
menus et de paramètres.
Google  améliore  également  la  prise  en  charge  des  mises  en  page  adaptatives  qui  peuvent
s'adapter plus facilement à la variété croissante des écrans dans les nouvelles voitures. Ainsi,
que vous disposiez d'un grand écran extra-large sur votre tableau de bord ou d'un grand écran
orienté  portrait,  l'interface  utilisateur  d'Android  Auto  pourra  toujours  afficher  toutes  les
informations pertinentes.  Dans le  même temps,  pour  améliorer  les  commandes mains libres,
l'assistant Google propose de meilleures suggestions contextuelles pour des choses comme le
rappel des appels manqués, l'heure d'arrivée des SMS, etc.

Article complet : https://techcrunch.com/2022/05/12/android-auto-is-getting-a-major-ui-update/
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Systèmes de gestion de trafic

Des chercheurs de l'État de Caroline du Nord rendent les modélisations du trafic plus
efficaces

Source : Traffic Technology Today (10/05/2022)
Mots clés : gestion de trafic – algorithme – simulation de trafic

Des chercheurs de l'université d'État de Caroline du Nord (NC State) aux États-Unis ont démontré
une méthode qui réduit la complexité de calcul des modèles qui prédisent le volume du trafic à
des moments et des endroits spécifiques, ce qui leur permet de fonctionner plus efficacement.
Les  chercheurs  ont  commencé avec  un  algorithme conçu  pour  aider  à  rationaliser  les  défis
informatiques complexes, mais ils ont constaté qu'il ne pouvait pas être appliqué directement aux
problèmes de circulation. Les chercheurs de l'État  de Caroline du Nord ont  mis au point une
version modifiée de l'algorithme qui décompose effectivement le modèle de prévision du trafic en
une série de problèmes plus petits qui peuvent ensuite être résolus en parallèle. Ce processus
réduit  considérablement le temps d'exécution du modèle de prévision.  Toutefois,  l'ampleur  de
l'amélioration de l'efficacité varie considérablement en fonction de la complexité des questions de
prévision. Plus la question est complexe, plus l'amélioration de l'efficacité est importante.
Les chercheurs ont testé l'algorithme modifié par rapport à un algorithme de référence utilisé dans
des  logiciels  grand  public  pour  répondre  à  des  questions  liées  à  la  prévision  du  trafic.
"Premièrement,  notre  algorithme  a  utilisé  beaucoup  moins  de  mémoire  informatique.
Deuxièmement, le temps d'exécution de notre algorithme était plus rapide de plusieurs ordres de
grandeur.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/data/nc-state-researchers-make-traffic-models-more-efficient.html

Séminaires − conférences − colloques

Écoutez Aurora, Nvidia et Waymo parler des deux voies vers la conduite autonome lors des TC
Sessions : Mobilité

Source : TechCrunch (12/05/2022)
Mots clés : séminaire – véhicule autonomes – prévisions véhicule autonome

La route vers la commercialisation de la technologie des véhicules autonomes pour les personnes
s'est divisée en deux voies.
D'un côté, les développeurs de véhicules autonomes comme Argo AI, Aurora, Cruise, Motional,
Waymo et Zoox visent directement l'autonomie totale, c'est-à-dire un système capable de gérer
toute la conduite dans certaines conditions, sans qu'un humain ait à prendre le relais. En d'autres
termes, le passager peut s'endormir ou jouer sur son téléphone.
D'autres constructeurs, notamment Tesla, adoptent une approche de l'autonomie qui s'améliorera
avec le temps. Dans ce cas, un système avancé d'aide à la conduite peut offrir des fonctions
autonomes limitées dans l'espoir d'atteindre un niveau d'autonomie plus élevé au fil du temps.
Trois experts d'Aurora, de Nvidia et de Waymo qui travaillent sur la technologie AV seront sur
scène lors des TC Sessions : Mobilité 2022 pour aider à disséquer les défis et les opportunités de
chaque approche et peser sur celle qui pourrait livrer en premier à l'échelle.
Lien pour s'inscrire

Article complet : https://techcrunch.com/2022/05/12/hear-from-aurora-nvidia-and-waymo-about-the-two-roads-to-autonomous-driving-at-tc-sessions-
mobility/
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Virtual Key

Les risques potentiels des clés de voiture numériques

Source : Slash Gear (12/05/2022)
Mots clés : keyless – NFC – BLE – Ultra-wide band (UWB)

Bien sûr, les clés de voiture numériques sont très pratiques, notamment parce que vous n'avez
besoin  que  de  la  reconnaissance  faciale  ou  d'un  mot  de  passe  sur  votre  smartphone  pour
verrouiller, déverrouiller ou démarrer votre voiture. Sans compter qu'il est peu probable que vous
verrouilliez involontairement la voiture avec votre clé intelligente à l'intérieur. Cependant, malgré
leur facilité d'utilisation, les clés de voiture numériques pourraient ouvrir une boîte de Pandore de
choses qui pourraient mal tourner.
Malgré ses avantages en matière de sécurité, toutes les voitures compatibles avec les clés de
voiture  numériques  n'ont  pas  mis  en  œuvre  la  technologie  UWB.  Certains  constructeurs
automobiles,  comme Tesla,  Hyundai  et  Lincoln,  utilisent  des  clés  de  voiture  numériques  qui
reposent sur les systèmes Bluetooth Low Energy (BLE) ou Near-Field Communication (NFC).
Quelle est la différence ? Les clés de voiture numériques qui utilisent la technologie BLE peuvent
communiquer  avec  votre  voiture  à  une  plus  grande  distance  que  la  technologie  UWB.  En
revanche,  si  vous avez un smartphone équipé de la technologie NFC, vous devez le tenir  à
quelques centimètres de la porte de votre voiture pour la déverrouiller. En outre, la technologie
NFC permet d'utiliser votre clé de voiture numérique même si votre batterie est déchargée.
Étant donné que les clés de voiture numériques dotées de la technologie BLE communiquent sur
une plus longue distance que la technologie UWB, elles sont plus susceptibles de faire l'objet
d'une faille de sécurité. Mais cette faille de sécurité potentielle peut être résolue si votre clé de
voiture  numérique  prend  en  charge  simultanément  les  technologies  UWB,  BLE  et  NFC.  Le
problème est qu'il pourrait s'écouler un certain temps avant que la plupart des voitures ne soient
compatibles avec la technologie UWB, car elle est plus coûteuse à installer que les systèmes
BLE.
Bien que les clés de voiture numériques puissent présenter quelques défauts - du moins celles
qui utilisent uniquement la technologie NFC ou BLE - elles semblent pour l'instant constituer un
moyen raisonnablement sûr de sécuriser votre voiture.

Article complet : https://www.slashgear.com/861728/the-potential-risks-of-digital-car-keys/

Et aussi...
Embark et US Xpress s'associent pour créer un réseau national de terminaux pour camions autonomes
https://roboticsandautomationnews.com/2022/05/08/embark-and-us-xpress-partner-to-build-nationwide-terminal-network-for-autonomous-trucks

/50832/

Seadronix vise à réduire les accidents maritimes au port et en mer grâce à l'IA
https://techcrunch.com/2022/05/09/seadronix-aims-to-reduce-marine-accidents-at-port-and-sea-with-ai/

Volvo annonce une solution de transport autonome avec DHL comme partenaire pilote
https://www.traffictechnologytoday.com/news/autonomous-vehicles/volvo-announces-autonomous-transport-solution-with-dhl-as-pilot-partner.html

La startup européenne de micromobilité Reby est rachetée par l'investisseur House of Lithium pour 100
millions de dollars
https://techcrunch.com/2022/05/10/european-micromobility-startup-reby-acquired-by-pe-player-house-of-lithium-for-100m/

Red Hat et GM s'associent pour préparer l'avenir des voitures - software-defined vehicles
https://wraltechwire.com/2022/05/10/video-red-hat-gm-partner-to-drive-future-of-cars-software-defined-vehicles/

BMW, Mercedes vendent à Stellantis leur JV d’auto partage
https://www.leblogauto.com/actualite/--73690

Taxis volants : la Silicon Valley s’active pour les déployer d’ici dix ans
https://www.frenchweb.fr/taxis-volants-la-silicon-valley-sactive-pour-les-deployer-dici-dix-ans/434031

Analyse SWOT du marché des véhicules connectés et de la télématique 2022 et stratégies commerciales clés par les
principaux acteurs – AT&T Inc., Airbiquity Inc., Continental AG, Delphi Automotive PLC
https://www.hlinkagretzky.com/nouvelles/analyse-swot-du-marche-des-vehicules-connectes-et-de-la-telematique-2022-et-strategies-commerciales-cles-par-

les-principaux-acteurs-att-inc-airbiquity-inc-continental-ag-delphi-aut/26431/

10 sur 11



Ce qu'il faudra pour commercialiser la 5G dans l'automobile
https://www.rcrwireless.com/20220511/5g/what-it-will-take-to-commercialize-5g-in-automotive-reader-forum

BlueBotics lance une nouvelle ressource éducative sur les AGV au salon LogiMAT
https://roboticsandautomationnews.com/2022/05/11/bluebotics-to-launch-new-educational-agv-resource-at-logimat/50864/

Osny. Venez découvrir les taxis volants au château de Grouchy
https://actu.fr/ile-de-france/osny_95476/osny-venez-decouvrir-les-taxis-volants-au-chateau-de-grouchy_50870086.html

BMW sacrifie Android Auto et CarPlay à cause de la pénurie de semi-conducteurs
https://www.lesnumeriques.com/voiture/bmw-sacrifie-android-auto-et-carplay-a-cause-de-la-penurie-de-semi-conducteurs-n182481.html

Vélos électriques en libre-service : comment Bird veut connecter la banlieue et le cœur de Paris
https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/1331429_velos-electriques-en-libre-service-comment-bird-veut-

connecter-la-banlieue-et-le-coeur-de-paris

Royal Mail annonce que la distribution du courrier par drones va prendre son envol
https://www.independent.co.uk/tech/royal-mail-isles-of-scilly-royal-civil-aviation-authority-co2-emissions-b2077056.html

Wipro annonce un accord numérique de 5 ans avec le constructeur automobile suédois Scania
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/wipro-announces-5-year-digital-deal-with-swedish-automaker-scania/91530573
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