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L’ouverture des données de mobilité finalisée

Source : Flottes Automobiles (08/01/2021)
Mots clés : MaaS – données – LOM

L’article 25 de la loi d’orientation des mobilités (LOM), votée fin 2019, a imposé l’ouverture en temps
réel  des données des offres de mobilité.  Cependant,  certaines conditions d’application de cette
mesure  n’avaient  pas  encore  été  précisées.  C’est  désormais  chose faite  avec  le  décret  du  n°
2020-1753 du 28 décembre 2020, entré en vigueur le 31 décembre 2020. La plateforme numérique
transport.data.gouv.fr a été désignée comme point d’accès national en mars 2020. « Toutes les
données concernant les offres de mobilité doivent ainsi être publiées sur le point d’accès national
selon un calendrier progressif qui s’étale de décembre 2019 à décembre 2021, indique le ministère
de la transition écologique. Cela concerne à la fois les données statiques (horaires théoriques des
transports publics, tarifs, emplacement des stations et des bornes, etc.) et les données dynamiques
(horaires en temps réel, disponibilité et emplacement en temps réel des véhicules et engins en libre-
service, etc.). »
La fourniture de ces données – que ce soit directement par les opérateurs de mobilité ou par une
autorité organisatrice de la mobilité (AOM) – est gratuite pour les utilisateurs, particuliers comme
professionnels. Cependant, une compensation financière pourra être demandée aux utilisateurs en
cas de sollicitation intensive du service afin de couvrir les coûts informatiques générés.

Article complet : https://www.flotauto.com/ouverture-donnees-mobilite-20210108.html

Apple et Hyundai en discussion pour la production d'un véhicule électrique et autonome

Source : L'usine digitale (08/01/2021)
Mots clés : véhicule autonome – partenariat – Projet Titan – batterie – Apple Car

Apple  a  approché  Hyundai  concernant  la  production  de  son  véhicule  électrique  et  autonome.
L'information  a  été  confirmée  par  le  constructeur  automobile  coréen,  qui  a  précisé  que  les
discussions étaient à un stade précoce. Apple planche sur son propre véhicule depuis plusieurs
années, mais, comme pour ses iPhones et iPads, il ne devrait pas produire lui-même ce véhicule.
Les efforts d'Apple semblent principalement se concentrer sur le développement d'une plateforme
de conduite autonome. La division d'Apple dirigée par Johny Srouji, qui travaille sur les puces serait
aussi mise à contribution. Elle plancherait  sur une puce basée sur la technologie Arm et dotée
d'importantes  capacités  pour  le  traitement  d'algorithmes  de  machine  learning,  essentiels  au
fonctionnement d'un véhicule autonome.
Hyundai et Apple travaillent déjà ensemble sur CarPlay, le logiciel d’Apple permettant de connecter
des iPhones aux véhicules de divers constructeurs automobiles.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/apple-et-hyundai-en-discussion-pour-la-production-d-un-vehicule-electrique-et-autonome.N1046849
Sur le même sujet : https://siecledigital.fr/2021/01/08/apple-en-pourparlers-avec-hyundai-pour-le-developpement-dun-vehicule-electrique/

Un serveur Git non sécurisé expose Nissan North America

Source : Security Affairs (08/01/2021)
Mots clés : serveur Git – Cybersécurité – vol de données

Un serveur Git mal configuré est à l'origine de la fuite du code source des applications mobiles et
des logiciels internes utilisés par Nissan Amérique du Nord. L'ingénieur logiciel Tillie Kottmann a été
informé par une source anonyme que le serveur Git était  exposé en ligne et accessible à toute
personne utilisant les identifiants de connexion par défaut admin/admin. Le constructeur automobile
a fermé le serveur Git après la divulgation publique de la fuite.

Article complet : https://securityaffairs.co/wordpress/113169/data-breach/nissan-north-america-leak.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&
utm_campaign=nissan-north-america-leak
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Comment utiliser le mode de conduite Google Assistant dans Google Maps pour contrôler votre
téléphone avec votre voix lorsque vous êtes sur la route

Source : Business Insider (08/01/2021)
Mots clés : Google Maps – assistant vocal – aide à la navigation

Pour réduire le risque de distraction au volant, Google a introduit une nouvelle fonctionnalité pour
les téléphones Android aux États-Unis : le mode conduite du Google Assistant. Ce mode offre à
Google Maps une interface simplifiée et des commandes vocales, ce qui vous permet de contrôler
votre téléphone sans avoir à quitter Google Maps, à le décrocher ou même à le regarder. Si votre
voiture n'est pas compatible avec Android Auto, c'est un excellent remplacement. Par le Google
Assistant, il est possible de changer la musique, appeler une personne ou envoyer un sms juste par
la voix.

Article complet : https://www.businessinsider.fr/us/how-to-use-assistant-driving-mode-in-google-maps

Un transport maritime autonome sûr grâce à l'écholocation

Source : Innovation Origins (09/01/2021)
Mots clés : bateau autonome – écholocation – sonar – lidar

L'Université d'Anvers (UAntwerp) et le port  d'Anvers en Belgique étudient comment les capteurs
sonar 3D peuvent rendre la navigation automatisée plus sûre. Ces capteurs fonctionnent de manière
similaire à l'écholocation que les chauves-souris utilisent pour manœuvrer en toute sécurité dans
leur environnement. En utilisant l'écholocation, les chauves-souris émettent des ondes sonores dans
leur environnement et entendent quand ces ondes sonores rebondissent sur toute surface physique.
Cela donne à la chauve-souris une image claire de son environnement et lui permet de voler en
toute sécurité. Les capteurs créent également une image 3D de l'environnement à l'aide du son. De
plus, contrairement aux caméras, ils ne sont pas affectés par la poussière, l'eau, la boue, la fumée
et le brouillard. Par conséquent, ils peuvent toujours former une image claire de l'environnement
environnant.

Article complet : https://innovationorigins.com/safe-unmanned-shipping-with-echolocation/

Baidu : le Google chinois se lance dans la voiture électrique

Source : Siècle Digital (09/01/2021)
Mots clés : véhicule électrique – partenariat – véhicule automatisé

Le géant  de l’internet  Baidu  compterait  créer  «  une division  fabriquant  des voitures électriques
intelligentes  ».  Mi-décembre,  l’agence  avait  déjà  annoncé l’intention  de  Baidu  de fabriquer  ses
propres  voitures.  La  nouvelle  entreprise  s’associerait  avec  Geely.  Elle  profiterait  de  sa  force
industrielle  et  de  sa  plate-forme  de véhicules  SEA (celle  de  la  Lynk&co  Zero).  Baidu  viendrait
s’occuper  de  la  partie  logicielle  ce  qui  laisse  présager  que  la  voiture  serait  autonome.  Baidu
détiendra une participation majoritaire dans cette future société. Le géant chinois veut garder la
main même si Geely est un professionnel du secteur.

Article complet : https://siecledigital.fr/2021/01/09/baidu-voiture-electrique/
Sur le même sujet : https://www.automobile-propre.com/breves/baidu-le-google-chinois-lorgne-sur-la-voiture-electrique/

Le Digital Cockpit de Samsung est un concept futuriste transformant l'intérieur des voitures
autonomes

Source : Digital Trends (10/01/2021)
Mots clés : Concept Car – véhicule autonome – cockpits

Au CES 2021, Samsung a présenté un concept technologique qui envisage d'équiper les voitures
intelligentes à la fois d'écrans pivotants et de connectivité 5G. Cet ensemble d'écrans larges à haute
résolution vous permet d'effectuer toutes sortes de tâches comme transformer l'intérieur de votre
véhicule en un bureau mobile, regarder des films et jouer à des jeux sur un écran panoramique. Au
centre du volant, un écran LCD de 8,8 pouces remplace les boutons physiques pour klaxonner ou
activer les clignotants. En haut, au centre du pare-brise, vous trouverez un autre écran qui rend de
manière dynamique les informations vitales provenant d'un ensemble de quatre caméras externes
pour vous aider à vous garer, par exemple. De plus, Samsung prévoit d'ajouter un écran à l'avant
qui affiche des messages pour les piétons.
La présence de la 5G permettrait aux passagers d'assister à des vidéoconférences et de visionner
du contenu en continu,  et  vous  pouvez  même brancher  un  téléphone  Samsung via  DeX pour
transformer un des écrans en ordinateur.

Article complet : https://www.digitaltrends.com/cars/samsung-digital-cockpit-driverless-cars-ces-2021/
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Qamcom apportera l'imagerie radar 4D d'Arbe aux camions, aux mines et aux fermes

Source : VentureBeat (11/01/2021)
Mots clés : radar – véhicule autonome

La startup israélienne Arbe a annoncé un partenariat avec la société suédoise Qamcom pour faire
passer  la  technologie  d’imagerie  radar  4D du marché des  véhicules  autonomes aux nouveaux
grands secteurs industriels verticaux - camionnage, agriculture, exploitation minière, construction et
livraison. Lorsqu'un véhicule se déplace, le système Phoenix d'Arbe enregistre son environnement à
l'aide de dizaines d'antennes à ondes millimétriques, créant des visualisations volumétriques 4D à
une vitesse comparable à celle de la télévision, soit 30 images par seconde. Arbe note que les
données spatiales sont générées à une résolution réelle de 2K, soit deux à dix fois plus que les
systèmes concurrents, un niveau de détail qui crée l'équivalent de 3 To de données par seconde,
tout en permettant de suivre simultanément des centaines d'objets en distance, hauteur, profondeur
et vitesse. Grâce à l'imagerie très détaillée du système Phoenix, Arbe peut se vanter d'avoir "près
de zéro cas d'objets fantômes", ce qui permet aux véhicules et à tout opérateur humain de prendre
des décisions en toute confiance, sans fausses alertes.

Article complet : https://venturebeat.com/2021/01/11/qamcom-will-bring-arbes-4d-imaging-radar-to-trucks-mines-and-farms/

La NHTSA ouvre le programme de suivi des expérimentations de véhicule autonome à "toutes
les parties prenantes"

Source : VentureBeat (11/01/2021)
Mots clés : expérimentation – réglementation – véhicule autonome

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) du ministère américain des transports
(DOT) a révélé le programme AV TEST (Automated Vehicle Transparency and Engagement for Safe
Testing), un programme qui fournit un forum en ligne, ouvert au public, pour partager les activités de
test sur route des systèmes de conduite automatisés. Après des débuts décevants en septembre, la
NHTSA a annoncé aujourd'hui une extension d'AV TEST qui, selon elle, permettra d'offrir davantage
d'informations sur les tests dans l'ensemble des États-Unis.
Le  site  web  de  la  NHTSA  indique  si  des  entreprises  ou  des  autorités  testent  des  véhicules
autonomes dans certaines régions des États-Unis et fournit des informations sur le type de tests
effectués. L'outil révèle les lieux et les données des tests sur route, comme les types de véhicules,
les utilisations, les dates, la fréquence, le nombre de véhicules et les itinéraires. Il fournit également
des informations sur les réglementations des États en matière d'utilisation des véhicules, les plans
d'intervention d'urgence et la législation, ainsi que des liens vers les rapports de sécurité volontaires
publiés par certains exploitants de véhicules.

Article complet : https://venturebeat.com/2021/01/11/u-s-nhtsa-opens-av-test-autonomous-vehicle-tracking-program-to-all-stakeholders/
Sur le même sujet : https://www.insurancejournal.com/news/national/2021/01/13/597371.htm¤ https://www.rcrwireless.com/20210112/wireless
/transportation-department-unveils-plan-for-autonomous-vehicle-integration

IBM utilise la lumière en lieu et place de l'électricité pour faire circuler de l'informatique de
manière ultra-rapide

Source : ZDNet (11/01/2021)
Mots clés : noyau tenseur – Intelligence Artificielle

Les chercheurs de la société ont élaboré un processeur basé sur la lumière qui pourrait être utilisé,
entre  autres  applications,  pour  les  véhicules  autonomes.  Les  chercheurs  ont  créé  un  "noyau
tenseur" photonique qui, en se basant sur les propriétés des particules de lumière, est capable de
traiter des données à des vitesses sans précédent,  pour fournir des applications d'IA avec une
latence ultra faible. Bien que l'appareil n'ait été testé qu'à petite échelle, le rapport suggère qu'à
mesure que le processeur se développe, il pourrait réaliser un millier de milliards d'opérations de
multiplication-accumulation par seconde et par millimètre carré, selon les scientifiques, c'est-à-dire
deux à trois ordres de grandeur de plus que les "processeurs IA de pointe" qui reposent sur des
signaux électriques.
La plupart des grands constructeurs automobiles ayant ouvert leurs propres centres de recherche
en IA, le responsable d'IBM considère les véhicules autonomes comme une application clé pour les
processeurs basés sur la lumière. « Il  existe un réel besoin d'inférence à faible latence dans le
domaine de la conduite autonome, et aucune technologie ne peut y répondre pour l’instant."

Article complet : https://www.zdnet.fr/actualites/ibm-utilise-la-lumiere-en-lieu-et-place-de-l-electricite-pour-l-informatique-ultra-rapide-
39915953.htm#xtor=RSS-1
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Panasonic dévoile la réalité augmentée améliorée par l'IA HUD

Source : Carscoops (12/01/2021)
Mots clés : réalité augmentée – Intelligence Artificielle

La branche automobile de Panasonic a présenté un nouveau système d'affichage tête haute en
réalité  augmentée.  Il  utilise  la  technologie  d'IA  du  contrôleur  de  domaine  de  Panasonic  pour
comprendre à la fois le champ proche et le champ lointain notamment toutes les informations sur les
véhicules (comme la vitesse),  mais aussi  sur  les objets,  la détection des piétons et bien sûr  la
cartographie/le guidage routier. Ce système projette des informations clés en 3D directement dans
le champ de vision du conducteur, ce qui devrait également contribuer à réduire la distraction du
conducteur.  Les principales caractéristiques sont  la  technologie  de  suivi  des  yeux,  l'optique  de
pointe, la précision de la navigation AI, le contrôle des vibrations, la conscience de la situation en
temps réel, le radar d'imagerie 3D, la résolution 4K et la taille compacte du système.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/01/panasonic-unveils-ai-enhanced-augmented-reality-hud/

Velodyne Lidar contribue à la gestion intelligente de la circulation

Source : Zonebourse.com (12/01/2021)
Mots clés : lidar – infrastructure connectée – C-ITS – V2I

Un nouveau livre blanc, intitulé "Roadside Lidar Helping to Build Smart and Safe Transportation
Infrastructure" de Velodyne et du Centre de recherche appliquée de Reno de l’université du Nevada
révèle  le  rôle  clé  joué par  le  lidar  routier  dans  le  développement  d’infrastructures de  transport
intelligentes et sécurisées. Le projet a validé la faisabilité de l’utilisation de capteurs lidar routiers
pour  améliorer  les  trajectoires  de  trafic  à  haute  précision  et  multimodales  en  testant  différents
capteurs, méthode de déploiement et scénarios de trafic. Il a démontré que les données de lidars
routiers  pouvaient  prendre  en  charge  les  véhicules  connectés  et  autonomes  (connected-and-
autonomous vehicles, CAV), améliorer la mobilité du trafic et l’analyse de sécurité et s’intégrer aux
infrastructures de trafic existantes pour avertir automatiquement les piétons/la faune.
Le projet  est  également  parvenu à  mettre  en  œuvre  avec  succès  des phares rectangulaires à
clignotements  rapides  automatiques  (rectangular  rapid  flash  beacons,  RRFB)  basés  sur  la
technologie lidar, non seulement pour desservir les zones de passage pour piétons, mais également
pour  offrir  des  fonctions  supplémentaires.  Celles-ci  comprennent  la  collecte  de  données  de
performance du trafic, l’enregistrement d’événements causés par des moments de distraction et le
soutien de l’infrastructure pour desservir  les utilisateurs de CAV et les usagers de la route non
motorisés et connectés.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/VELODYNE-LIDAR-INC-46844047/actualite/Velodyne-Lidar-Lidar-contribue-a-la-gestion-
intelligente-de-la-circulation-32179771/?utm_medium=RSS&utm_content=20210112

Verizon et UPS utiliseront des drones 5G pour la livraison des colis à des communautés de
retraités

Source : Cities Today (12/01/2021)
Mots clés : livraison par drone – 5G – milieu rural – expérimentation

Verizon a annoncé une collaboration avec United Parcel Service (UPS) pour tester la 5G afin de
livrer des colis par drones aux résidents de la communauté de retraités The Villages en Floride. "La
faible latence de la 5G et le calcul de bord sont idéaux pour surveiller le trafic aérien à l'entrée et à la
sortie d'un centre logistique très fréquenté, en particulier ceux qui utilisent des flottes mixtes de
véhicules  autonomes  comme  les  drones,  les  camions  et  les  avions",  a  déclaré  Mariah  Scott,
présidente de Skyward, une société de logiciels, de conseil et de connectivité pour drones qui a été
acquise par Verizon en 2017. "Cette année, nous allons approfondir la collaboration avec UPS en
testant des intégrations à bande ultra-large 5G pour connecter le ciel".

Article complet : https://cities-today.com/verizon-and-ups-to-use-5g-drones-for-retirement-community-package-deliveries/
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Intel veut mettre à la portée de tous, d'ici 2025, des voitures autonome abordables

Source : Techradar (12/01/2021)
Mots clés : véhicule autonome – vente – industrie automobile

Mobileye - la société de voitures autonomes acquise par Intel pour 15 milliards de dollars en 2017 -
a exposé ses plans pour mettre les véhicules autonomes à la portée du grand public grâce à une
nouvelle technologie de capteurs laser destinée à réduire le coût de production des véhicules à
conduite autonome. Elle  a annoncé qu'elle  avait  intégré la technologie LiDAR -  c'est-à-dire des
lasers qui mesurent la profondeur et la distance - dans une puce de silicium d'Intel, ce qui signifie
que ses  plans  ambitieux  visant  à  mettre  à  la  disposition  des  acheteurs  au  détail  des  voitures
autonomes bon marché d'ici 2025 pourraient devenir réalité.

Article complet : https://www.techradar.com/news/intel-wants-to-bring-affordable-self-driving-cars-to-everyone-by-2025-heres-how

La Chevrolet Bolt EUV 2022 sera dévoilé le mois prochain

Source : Carscoops (12/01/2021)
Mots clés : véhicule électrique – Super Cruise – vente

La Chevrolet Bolt EUV 2022 a profité du CES 2021 pour transformer son volant et son tableau de
bord  numérique.  Il  est  important  de  noter  que la  Bolt  EUV deviendra  la  première  Chevrolet  à
proposer le système de conduite semi-autonome Super Cruise. A l'intérieur, on peut également y
apercevoir une petite caméra qui surveille le conducteur et s'assure qu'il est attentif à la route qui
l’attend.
La Bolt 2022 et la Bolt EUV seront dévoilés le mois prochain et les deux modèles devraient entrer
en production cet été. L'entreprise ne précise pas les spécifications, mais les modèles pourraient
être équipés d'un bloc-batterie de 66 kWh et d'un moteur électrique développant 200 ch (150 kW /
203 PS). Cette configuration permet à la Bolt actuelle de parcourir jusqu'à 259 miles (417 km) avec
une seule charge.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/01/2022-chevrolet-bolt-euv-interior-teased-debuts-next-month/

General Motors dévoile une voiture autonome et un taxi volant

Source : Futura Sciences (12/01/2021)
Mots clés : véhicule autonome – voiture volante – eVTOL

General Motors (GM) a dévoilé deux concepts audacieux de voiture autonome et de taxi volant
siglés Cadillac.  Commençons par  le  concept  Cadillac Halo qui  se présente comme un « salon
mobile » à la fois cosy et luxueux. Cette voiture autonome électrique ressemble à une navette sans
chauffeur dont l'habitacle organisé comme un immense canapé semi-circulaire invite à la détente. A
l'extérieur, les lignes évoquent le style Cadillac avec l'imposante calandre en forme de proue. Le
projet de taxi volant qu'ont imaginé les designers de Cadillac semble un peu plus « réaliste ». Il se
présente sous la forme d'un adav (aéronef à décollage et atterrissage verticaux) muni de quatre
rotors électriques. Il peut accueillir un seul passager et voler à une vitesse maximale de 90 km/h.
Son autonomie n'est pas précisée mais GM indique qu'il est pensé pour voler « de toits en toits », ce
qui laisse supposer un usage exclusivement intra urbain sur de courtes distances.

Article complet : https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/voiture-autonome-general-motors-devoile-voiture-autonome-taxi-volant-
85134/#xtor%3DRSS-8
Sur le même sujet : https://techcrunch.com/2021/01/12/the-cadillac-personal-drone-is-the-cadillac-of-personal-drones/
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L'Armée française utilisera les drones de Parrot pour ses missions d'observation et de
reconnaissance

Source : L'usine digitale (12/01/2021)
Mots clés : drone – militaire

L'entreprise française Parrot  a été  choisie  par  la  Direction générale de l'armement  (DGA)  pour
fournir  une  centaine  de  micro-drones  modèle  Anafi  USA  de  Parrot  destinés  aux  missions
d'observation et de reconnaissance des trois armées. Les premiers systèmes seront livrés dans les
prochains mois. S'adressant aux équipes de secours et aux structures en charge de la sécurité, ce
micro-drone quadricoptère de 500 grammes est équipé d'un zoom 32x, de la vidéo HDR en 4K et de
fonctions d’imagerie  thermique.  La  détection  de  cibles de taille  humaine est  possible jusqu’à  2
kilomètres de distance avec une précision de 13 cm de détail. L'Anafi dispose d'une autonomie de
vol de 32 minutes.
Bien que l'Anafi soit fabriqué sur le sol américain, Parrot promet que "les fonctionnalités de cryptage
et de confidentialité des données" fait que ce drone est conforme aux obligations du Règlement
général sur la protection des données (RGPD). L'entreprise promet en outre qu'aucun composant
n'est fabriqué en Chine.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/l-armee-francaise-utilisera-les-drones-de-parrot-pour-ses-missions-d-observation-et-de-
reconnaissance.N1047669

Huawei développe des routes intelligentes qui dialoguent avec les voitures autonomes

Source : Bloomberg (13/01/2021)
Mots clés : véhicule autonome – V2I – infrastructure

Sur une route de quatre kilomètres dans la ville de Wuxi,  dans la province du Jiangsu, un bus
autonome a fait des allers-retours, s'arrêtant, contournant des obstacles, accélérant et décélérant,
en fonction des informations qu'il recevait en permanence de son environnement via une série de
capteur intégrés à la route. Avec le nom de code X-Bus, le véhicule est relié à un réseau de contrôle
des transports qui voit et décide de tout ce qui se passe sur la route d'essai. La communication est
bidirectionnelle : le bus envoie constamment des informations au réseau et peut faire des demandes
telles que des feux de circulation favorables pour l'aider à respecter l'horaire. Bien que le bus soit
largement autonome, un conducteur de sécurité humain est assis au volant et est prêt à prendre le
contrôle si nécessaire.

Article complet : https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-13/china-s-huawei-develops-smart-roads-that-talk-to-driverless-cars

Autonomous Flight dévoile une navette volante eVTOL de six places

Source : New Atlas (13/01/2021)
Mots clés : voiture volante – eVTOL – tricoptère

La société britannique Autonomous Flight a révélé un taxi aérien à six places - ou peut-être une
navette aérienne est une meilleure façon de le décrire - appelé le Y6S Plus. Autonomous Flight a
opté pour une configuration en tricoptère, avec deux grands rotors coaxiaux aux extrémités des
ailes avant,  suffisamment éloignés pour ne pas affecter l'écoulement de l'air  sur les ailes, et  un
troisième rotor coaxial monté à l'arrière de l'appareil, derrière la grande aile principale. La navette
est alimentée par des batteries au lithium et son rayon d'action sera d'environ 130 km à une vitesse
de 200 km/h.
Et malgré le nom de l'entreprise, l'avion initial sera effectivement piloté - non pas parce qu'il ne
pourra  pas  voler  tout  seul,  mais  plutôt  parce  que  les  organismes  de  réglementation  mettront
beaucoup plus de temps à l'autoriser.

Article complet : https://newatlas.com/aircraft/autonomous-flight-y6s-plus-evtol-air-shuttle/
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Apple aurait pesé le pour et le contre de l'achat de la start-up des véhicules électriques Canoo

Source : Slash Gear (13/01/2021)
Mots clés : véhicule électrique – investissement – Projet Titan

Apple aurait envisagé d'acquérir ou d'investir dans la start-up de véhicules électriques Canoo, en
exploitant potentiellement sa plateforme innovante de drive-by-wire pour travailler sur ses propres
véhicules électriques autonomes. Si le projet Titan d'Apple a vu son objectif à long terme évoluer au
fil  des  années  depuis  que  son  existence  a  été  révélée,  on  pense actuellement  que le  groupe
développe un véhicule Apple complet qui mettrait en valeur sa technologie.
À la  fin  de  l'année dernière,  Canoo avait  dévoilé  une première  idée :  un  véhicule de livraison
électrique qu'elle prévoit de proposer en plusieurs tailles. Si le véhicule de livraison polyvalent de
Canoo peut sembler différent du véhicule électrique d'origine, sa particularité réside dans le fait qu'il
partage  les  mêmes  bases.  Il  s'agit  d'une  plate-forme  dite  de  skateboard,  dont  l'approche  est
similaire à celle des autres fabricants de véhicules électriques, mais Canoo a poussé l'idée plus loin.

Article complet : https://www.slashgear.com/apple-canoo-acquisition-investment-report-electric-vehicle-skateboard-platform-autonomous-ev-roadmap-
13654915/

Le Royaume-Uni à l'aube d'une révolution des transports, le marché des véhicules autonomes
estimés à près de 42 milliards de livres sterling d'ici 2035

Source : GOV.UK (13/01/2021)
Mots clés : véhicule autonome – investissement – valeur boursière – mobilité du futur

La ministre britannique des transports Rachel Maclean a révélé la pleine valeur économique des
véhicules autonomes au Royaume-Uni  en déclarant  que le marché des véhicules connectés et
autonomes pourrait représenter 41,7 milliards de livres sterling d'ici 2035. Le rapport prévoit qu'en
2035, 40 % des ventes de voitures neuves au Royaume-Uni  pourraient  avoir  des capacités de
conduite autonome, pour une valeur marchande totale de 41,7 milliards de livres sterling - ce qui
met l'avenir des véhicules autonomes encore plus à la portée de la Grande-Bretagne.
Cela pourrait à son tour créer près de 40 000 emplois qualifiés dans le domaine de la technologie
des véhicules autonomes.

Article complet : https://www.gov.uk/government/news/uk-on-the-cusp-of-a-transport-revolution-as-self-driving-vehicles-set-to-be-worth-nearly-42-billion-
by-2035

Voies ferrées et villes, Here Technologies accélère dans la cartographie 3D

Source : L'usine digitale (13/01/2021)
Mots clés : véhicule autonome – navigation – lidar

Here Technologies lance "Here Premier 3D Cities", une plateforme qui recense des modèles 3D et
HD de 75 villes à travers le monde. Ils peuvent être utilisés pour des applications diverses allant du
jeu vidéo au service de cartographie ultra-précis pour le transport et la livraison. HERE explique qu'il
a utilisé le LIDAR, l'imagerie optique et les données satellite pour construire les cartes, le résultat
étant des niveaux de détail incroyables : non seulement des bâtiments individuels, mais aussi des
points  d'entrée  de  ces  structures.  L'ensemble  de  données  contient  également  des  dimensions
précises et d'autres métadonnées comme l'altitude et même les couleurs des façades.
Here  Technologie  a  aussi  annoncé  le  lancement  d'un  service  de  "cartographie  as-a-service".
Destinée  aux  entreprises,  cette  solution  permet  de  construire  des  cartes  HD personnalisées  à
grande échelle sur la plateforme de localisation de Here et d'y intégrer des informations tierces ou
des données provenant de capteurs.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/ces-2021-voies-ferrees-et-villes-here-technologies-accelere-dans-la-cartographie-3d.N1048479
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Le système sans clé de la BMW iX promet d'être le plus sûr à ce jour

Source : Carscoops (14/01/2021)
Mots clés : Digital Key – Cybersécurité – antivol

La BMW iX est un modèle très important pour le constructeur automobile allemand, qui regorge
d'innovations et de nouvelles technologies. L'une de ces technologies est la nouvelle BMW Digital
Key Plus, basée sur la  technologie UWB (Ultra-Wideband),  qui  sera disponible pour  les  clients
disposant d'un iPhone. L'UWB est une technologie de radio numérique à courte portée et à large
bande passante qui se caractérise par "une localisation exceptionnellement précise avec la plus
grande sécurité  possible".  Et  ce dernier  point  est important,  car  les systèmes sans clé se sont
jusqu'à  présent  avérés  être  une  cible  facile  pour  les  voleurs.  Selon  BMW,  la  précision  de  la
technologie à bande ultra-large garantit que les attaques par relais ne sont pas possibles. En outre,
le  constructeur  automobile  allemand et  Apple  ont  travaillé  en  étroite  collaboration  avec  le  Car
Connectivity Consortium (CCC) pour faire de la clé numérique 3.0 pour l'UWB la norme de l'industrie
automobile.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/01/bmw-ixs-keyless-system-promises-to-be-the-most-secure-yet-if-you-have-an-iphone/
Sur le même sujet : https://www.slashgear.com/bmw-will-debut-uwb-digital-key-plus-with-ix-all-electric-suv-14655176/

Les contrôles techniques de votre véhicule historisés sur HistoVec

Source : Flottes Automobiles (14/01/2021)
Mots clés : maintenance virtuelle – données – procédure VRC – HistoVec

Le site HistoVec, qui recense diverses informations sur les véhicules, intègre désormais les données
issues des contrôles techniques telles que les dates, les résultats et l’historique du kilométrage d’un
véhicule. Un moyen de rassurer les acheteurs de véhicules d’occasion. HistoVec synthétise des
données issues du système d’immatriculation des véhicules (SIV) à partir des informations figurant
sur la carte grise. Seules les informations connues du ministère de l’Intérieur sont fournies. Ainsi, ne
sont enregistrés que les sinistres déclarés à l’assureur et pour lesquels un expert a enregistré une
procédure VRC (Véhicule à Réparation Contrôlée). Si les dates, les résultats et les kilométrages
recensés lors des contrôles techniques sont désormais visibles, ceux effectués à l’étranger ne sont
en revanche pas renseignés. De multiples informations sont néanmoins disponibles. Par exemple
une opposition  à  la  vente,  une garantie  bancaire  ou  une demande  de saisie  du  véhicule,  des
amendes en attente de paiement,  un véhicule endommagé ou volé,  ou encore les interventions
effectuées (première immatriculation à l’étranger, changement de titulaire, etc.).

Article complet : https://www.flotauto.com/controle-technique-vehicule-histovec-20210114.html

Motional et Lyft vont lancer un service de covoiturages autonomes

Source : Robotics and Automation News (14/01/2021)
Mots clés : covoiturage – robots-taxis – partenariat

Motional, un développeur de technologies pour voiture autonome, et Lyft, un fournisseur de services
de covoiturage, ont convenu d'un plan commun pour lancer un service de robots-taxis dans les
grandes villes américaines, à partir de 2023. Il fait suite à un partenariat continu et fructueux de trois
ans qui a débouché sur l'exploitation par Motional et  Lyft du plus ancien service commercial de
robots-taxis au monde à Las Vegas.
Selon  l'accord,  Motional  fournira  des  "robots-taxis  de  nouvelle  génération  à  la  pointe  de  la
technologie"  intégrés  avec  des  capteurs,  des  ordinateurs  et  des  logiciels  pour  permettre  un
fonctionnement  autonome et  une assistance à  distance du véhicule.  Pour  sa part,  Lyft  sera le
moteur du réseau de covoiturage et de l'expérience client.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/01/14/motional-and-lyft-to-launch-fully-driverless-rideshare-service/39562/
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Renesas s'associe à Microsoft pour stimuler le développement de véhicules connectés

Source : ET Auto (14/01/2021)
Mots clés : véhicule connecté – IoT – partenariat

Renesas  Electronics  Corporation,  un  fournisseur  mondial  de  solutions  avancées  de  semi-
conducteurs,  a  annoncé  sa  collaboration  avec  Microsoft  pour  accélérer  le  développement  de
véhicules connectés. Le kit de démarrage R-Car de Renesas, basé sur le système sur puce (SoC)
automobile R-Car de Renesas, est maintenant disponible comme environnement de développement
pour la plate-forme Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP). Le MCVP permet aux clients de
développer des logiciels dans le cloud ou sur un PC, puis de les installer sur un SoC R-Car pour
effectuer une vérification avant de les mettre en œuvre dans des applications pour véhicules ou
appareils de mobilité embarqués. L'identification des problèmes potentiels de mise en œuvre dès le
début du développement des véhicules connectés rend le processus de conception plus efficace. La
collaboration  avec  Microsoft  permettra  à  Renesas  de  faire  progresser  le  développement  de
véhicules connectés, de stimuler la création d'entreprises de mobilité en tant que service (MaaS) et
de contribuer à la mise en place rapide d'entreprises à la demande.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/renesas-partners-with-microsoft-to-drive-connected-vehicle-development
/80266404

Acceptabilité du véhicule automatisé – Evènement de clôture du projet européen BRAVE

Source : NextMove (14/01/2021)
Mots clés : acceptabilité – véhicule autonome – IHM

Le 17 février 2021 de 9h30 à 12h sera organisé en ligne l’évènement de clôture du projet européen
BRAVE. Le projet H2020 BRAVE a pour objectif d’étudier l’acceptabilité de véhicule automatisé.
Après  45  mois  de  travail,  le  consortium  BRAVE  organise  son  évènement  de  clôture.  Les
présentations reviendront sur les travaux effectués dans le cadre du projet, et notamment sur les
aspects suivants :

Synthèse  des  études  qualitatives  et  quantitatives  menées  auprès  d’utilisateurs  potentiels  et
d’experts du secteur
Système de prédiction des comportements de conduite
Design d’Interfaces Homme-Machine externes, centré sur l’utilisateur
Comportement des interfaces Homme-Machine intra-véhicule développées
Propositions d’évolution de la réglementation

Article complet : https://nextmove.fr/evenements/acceptabilite-du-vehicule-automatise-evenement-de-cloture-du-projet-europeen-brave/

Samsung annonce un partenariat avec Audi, BMW, Ford et Genesis pour rendre compatible ses
clés numériques

Source : Carscoops (14/01/2021)
Mots clés : Digital Key – partenariat – véhicule connecté – SmartThings

Samsung a annoncé développer les clés numériques, car elles utiliseront la technologie à bande
ultra-large pour permettre aux voitures et aux téléphones de communiquer entre eux. Grâce à cette
technologie,  votre  voiture  peut  se  déverrouiller  dès  que  vous  atteignez  la  portière.  Si  les  clés
numériques peuvent être partagées entre les téléphones et les plates-formes, leur fonctionnalité
sera apparemment limitée à quelques marques automobiles sélectionnées. En particulier, Samsung
a indiqué qu'elle travaille avec Audi, BMW, Ford et Genesis.
De plus,  Samsung a étendu ses fonctionnalités SmartThings à la  voiture.  Cela signifie  que les
propriétaires de véhicules compatibles pourront démarrer et arrêter leur voiture à distance ainsi que
régler le système de climatisation. Ce n'est pas le seul changement, car Samsung et Google ont
travaillé en étroite collaboration pour améliorer l'expérience Android Auto. Grâce à ce partenariat, il
existe une fonction "Coming Home" qui peut être réglée pour régler automatiquement le thermostat,
allumer les lumières et ouvrir la porte du garage. Elle peut même activer des aspirateurs robotisés et
mettre en marche la machine à laver.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/01/samsung-announces-digital-key-partnership-with-audi-bmw-ford-and-genesis/
Sur le même sujet : https://www.digitaltrends.com/cars/samsung-galaxy-s21-will-be-a-digital-key-for-audi-bmw-ford-genesis-cars/
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La voiture basée sur le cloud arrive

Source : Axios (15/01/2021)
Mots clés : cloud – véhicule connecté – 5G

Lors du salon virtuel du CES de cette semaine - et lors de vitrines technologiques programmées
pour coïncider avec l'événement - les entreprises ont fait la promotion de ce qu'elles appellent les
"véhicules  définis  par  logiciel".  Cela  signifie  qu'un  logiciel  dans  le  cloud  -  et  non  les  pièces
mécaniques sous le capot - contrôlera à la fois le fonctionnement d'une voiture et l'expérience du
passager. Panasonic, par exemple, a présenté un nouvel affichage tête haute amélioré par la réalité
augmentée - des graphiques projetés sur le pare-brise qui permettent de connaître en temps réel la
circulation, les obstacles ou les directions. Harman, quant à lui, a présenté une nouvelle plateforme
basée sur le cloud qui permettrait aux passagers de transformer leur voiture en une arène de jeu
vidéo ou en une salle de concert virtuelle.

Article complet : https://www.axios.com/cloud-based-cars-5g-1ff855f2-55c1-44ad-b73d-77a916d57069.html

Les États-Unis exemptent les véhicules automatisés de certaines normes de collision

Source : VentureBeat (15/01/2021)
Mots clés : réglementation – collision – véhicule automatisé – industrie automobile

La  National  Highway  Traffic  Safety  Administration  a  déclaré  que  les  règles  exempteraient  de
certaines  normes  de  collision  les  véhicules  automatisés  qui  sont  conçus  pour  transporter
uniquement des marchandises, et non des personnes. Les nouvelles règles, publiées après des
mois de délibérations, donneraient également une plus grande liberté aux fabricants de véhicules
autonomes pour le transport de passagers de concevoir des véhicules sans contrôles standard, y
compris les volants.
La NHTSA a estimé que son règlement permettrait  aux constructeurs de véhicules automatisés
d'économiser jusqu'à 5,8 milliards de dollars en 2050, soit environ 995 dollars par véhicule sur la
base d'une production estimée à 5,8 millions de véhicules.

Article complet : https://venturebeat.com/2021/01/15/u-s-exempts-automated-vehicles-from-some-crash-standards/
Sur le même sujet : https://www.insurancejournal.com/news/national/2021/01/15/597595.htm

Et aussi...
Cruise recrute l'ancien Directeur Général de Delta pour affiner l'autonomie robot-taxis sur la route
https://www.slashgear.com/cruise-grabs-ex-delta-coo-to-shepherd-robotaxis-to-the-road-08654217/

La capitalisation de Tesla dépasse pour la première fois 800 milliards de dollars
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/la-capitalisation-de-tesla-depasse-pour-la-premiere-fois-800-milliards-de-dollars_745084?xtor=RSS-21

Selon la NHTSA, les incidents Tesla d'"accélération par eux-mêmes" étaient dus à l'utilisation d'une mauvaise
pédale par le conducteur
https://electrek.co/2021/01/08/tesla-incidents-accelerating-by-themselves-driver-wrong-pedal-nhtsa/

Une initiative européenne soutenue par la Commission européenne fournit un écosystème de données sur la
sécurité routière
https://erticonetwork.com/tomtom-backed-european-initiative-delivers-road-safety-data-ecosystem/

Maca Carcopter : le projet fou de voiture volante made in France
https://www.automobile-propre.com/breves/maca-carcopter-le-projet-fou-de-voiture-volante-made-in-france/

Voici le premier aperçu des voitures de course à grande vitesse autonomes qui se disputeront un million de
dollars
https://www.thedrive.com/accelerator/38656/heres-our-first-look-at-the-autonomous-indy-lights-cars-that-will-race-for-1m

Mobileye met en place sa flotte de véhicules d'essai autonomes dans au moins quatre autres villes en 2021
https://techcrunch.com/2021/01/11/mobileye-is-bringing-its-autonomous-vehicle-test-fleets-to-at-least-four-more-cities-in-2021/

Le prince héritier d'Arabie Saoudite annonce son projet de construire une ville sans voiture
https://www.carscoops.com/2021/01/saudi-arabias-crown-prince-announces-plans-to-build-a-car-free-city/

Intel prévoit d'intensifier l'utilisation de sa propre technologie radar d'ici 2025
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/intels-self-driving-car-unit-plans-to-step-up-use-of-its-own-radar-tech-by-2025

/80242767

10 sur 11



Le Tesla Model Y décroche la note maximale au crash-test américain
https://www.automobile-propre.com/breves/le-tesla-model-y-decroche-la-note-maximale-au-crash-test-americain/

Tesla a demandé de rappeler des véhicules pour des raisons de sécurité
https://www.digitaltrends.com/cars/tesla-asked-to-recall-vehicles-over-touchscreen-safety-issue/

Tesla mentionne l'utilisation du nouveau "radar à ondes millimétriques" dans ses voitures électriques
https://electrek.co/2021/01/13/tesla-millimeter-wave-radar-electric-cars/

Lors du lancement de son véhicule autonome, WeRide lève 320 millions de dollars
https://venturebeat.com/2021/01/13/autonomous-vehicle-startup-weride-raises-320-million/

Véhicules connectés et automatisés : prévisions du marché pour 2020
https://www.gov.uk/government/publications/connected-and-automated-vehicles-market-forecast-2020

Mercedes lance un concours pour trouver les applications numériques pour voiture les plus intelligentes
https://innovationorigins.com/mercedes-launches-a-competition-to-find-the-smartest-digital-car-applications/

Tesla va sortir une voiture électrique à 20 000 euros l’année prochaine !
https://www.innovant.fr/2021/01/14/tesla-va-sortir-une-voiture-electrique-a-20-000-euros-lannee-prochaine/

Le géant des drones DJI forme une équipe pour travailler sur une technologie pour les voitures autonomes
https://venturebeat.com/2021/01/14/drone-giant-dji-builds-team-to-work-on-autonomous-car-tech/
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