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Ce Lidar à 500 dollars veut offrir une meilleure vision aux voitures à conduite autonome et
aux ADAS
Source : Slash Gear (13/11/2020)
Mots clés : lidar – ADAS – véhicule autonome
Velodyne affirme pouvoir vendre à un prix bien plus bas que les autres lidars son nouveau
Velarray H800. Bien qu'il ne soit pas le premier des capteurs à semi-conducteurs de la
société à être commercialisé, il a un champ de vision horizontal (FOV) et une portée
beaucoup plus larges que les modèles existants. Cela ouvre la porte à une unité unique
montée derrière le pare-brise, donnant une vue globale de la route devant soi. Plus
précisément, le Velarray H800 a un champ de vision horizontal de 120 degrés et un champ
de vision vertical de 16 degrés. Il a une portée allant de 10 cm jusqu'à 200 mètres.
Le Puck VLP-16 de Velodyne, quant à lui, a été le best-seller de la société, avec une portée
de 100 mètres et une vue à 360 degrés. Même avec une baisse de prix en 2018, il coûte
encore environ 4 000 dollars. En revanche, selon Velodyne, le Velarray H800 pourrait coûter
moins de 500 dollars en grande série.
Article complet : https://www.slashgear.com/velodyne-500usd-lidar-sensor-solid-state-market-competitive-roadmap-13647261/

Que se passe-t-il avec le camionnage autonome ?
Source : Car and Driver (14/11/2020)
Mots clés : camion autonome – investissement
Alors que Tesla s'attend à voir son semi-remorque équipé d'un pilote automatique sur la
route d'ici la fin 2021, vous pourriez être surpris d'apprendre que les camions de fret
automatisés sont déjà parmi nous. L'année dernière également, UPS a pris une participation
minoritaire dans la start-up de camionnage autonome TuSimple et a lancé un programme qui
a permis à la société d'économiser 10 % de frais de carburant par rapport à l'exploitation du
même itinéraire sans cette technologie.
Article complet : https://www.caranddriver.com/features/a34671747/20-questions-autonomous-trucking/

Un rapport de Consumer Watchdog indique le piratage de véhicules connectés Tesla
Source : AUTO Connected Car News (15/11/2020)
Mots clés : cybersécurité – piratage – véhicule connecté
Le Consumer Watchdog, un organisme à but non lucratif, a publié une vidéo montrant
comment un dispositif qu'il a construit pouvait pirater la connexion sans fil d'une Tesla et
s'emparer de l'écran avec un message « This Tesla's Been Hacked ». Le groupe a déclaré
que la démonstration montrait à quel point la connexion sans fil dans les voitures est
vulnérable - en amplifiant le signal, il pouvait contrôler plusieurs véhicules simultanément, un
piratage à grande échelle. Une fois en contrôle de l'écran, un hacker pourrait suggérer le
téléchargement de logiciels malveillants, ce qui pourrait lui donner accès au fonctionnement
de la voiture et au contrôle du véhicule.
Consumer Watchdog a publié cette vidéo en même temps que son nouveau rapport,
"Connected Car Report 2020" : The Models Most Open To Hacks", dans lequel il passe en
revue les « 10 hack" des voitures les plus vendues.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2020/11/connected-cars-including-tesla-hackable-consumer-watchdog-reports/
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Une gestion de traffic intelligente comme base des voitures autonomes
Source : Innovation Origins (15/11/2020)
Mots clés : gestion du trafic – véhicule autonome – feux de signalisation – véhicule connecté
Comment des feux de circulation intelligents installés à Vienne, qui amélioreront la fluidité du
trafic, vont-ils contribuer à l'autonomie des transports ?
Il existe dorénavant des feux de circulation intelligents qui surveillent la qualité de l'air et les
niveaux de bruit sur les routes. Vienne installera 200 de ces dispositifs à la fin de cette
année. Les poteaux sont connectés à Internet, ils tiennent donc compte de la situation réelle
sur les routes. Et les piétons n'auront plus à attendre aussi longtemps le feu vert pour
traverser. Les Pays-Bas ne sont pas à la traîne dans ce domaine non plus. Le même
système qu'à Vienne - où les caméras aux feux de circulation détectent les cyclistes et les
piétons - sera testé l’année prochaine dans le laboratoire de terrain 5G du Campus
automobile de Helmond.
Article complet : https://innovationorigins.com/talking-traffic-as-a-basis-for-the-self-driving-car/

Un brevet de Toyota montre des drones cargo autonomes pour la recharge et le
ravitaillement de voiture.
Source : The Drive (16/11/2020)
Mots clés : Car2car – drone – brevet
Cela rappelle un peu le ravitaillement aérien des avions, mais on ne sait pas si le système
fonctionnerait uniquement sur des véhicules à l'arrêt ou s'il pourrait fonctionner lorsque la
voiture est encore en mouvement. Les dessins du brevet montrent le drone à proximité
immédiate du véhicule dont il fait le plein, ce qui peut impliquer que le véhicule est à l’arrêt.
Le brevet affirme que ce type de système pourrait être utilisé pour des véhicules autonomes.
Il indique qu’il pourrait théoriquement fonctionner avec n'importe quel carburant.
L'hydrogène, l'essence et l’électricité.
Le drone trouverait les voitures à ravitailler en carburant à l'aide du GPS, puis utiliserait une
série d'autres capteurs, tels que les capteurs de proximité, pour trouver son chemin jusqu'à
la trappe de ravitaillement en carburant/rechargement afin de faire le plein/la charge du
véhicule. Le conducteur devrait ouvrir un volet de trappe à carburant ou un port de recharge.
Article complet : https://www.thedrive.com/news/37669/toyota-patent-shows-self-driving-drone-tankers-for-car-to-car-recharging-and-refueling

Huawei se lance dans la voiture électrique autonome
Source : 01net.com (16/11/2020)
Mots clés : véhicule autonome – batterie lithium-ion – architecture ARK
Aux côtés d’un spécialiste de la batterie lithium-ion, Comtemporary Amperex Technology, et
du groupe Chang’an Automobile, Huawei a lancé une nouvelle marque de véhicules
électriques autonomes. Ce partenariat va non seulement développer une plateforme
« intelligente », mais aussi des objets automobiles intelligents ainsi qu’un écosystème de
« vie intelligente et de gestion de l'énergie intelligente ».
Article complet : https://www.01net.com/actualites/huawei-se-lance-dans-la-voiture-electrique-autonome-2006491.html
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La BBC déclare que les voitures volantes sont là, et il est certain que cette déclaration est
erronée
Source : The Drive (16/11/2020)
Mots clés : voiture volante – réglementation
La BBC a déclaré la semaine dernière que les voitures volantes étaient la prochaine grande
avancée dans un reportage tape-à-l'œil : « La voiture volante est là - et elle pourrait changer
le monde. » Or, ce n'est pas le cas. Non seulement la grande majorité de ces concepts ne
sont en aucun cas des voitures - les avions à décollage et atterrissage vertical (VTOL) sont
plus proches de ce concept - mais ils ne sont pas encore en production.
Par exemple, Terrafugia, entreprise fondée par des diplômés du MIT et aujourd'hui propriété
chinoise, accepte toujours les lettres d'intention d'achat de sa voiture volante de transition.
Elle est dotée d'ailes repliables, d'un moteur électrique hybride et de deux places assises,
mais on ne sait pas encore quand elle sera prête à être produite et ce n'est toujours pas une
voiture.
Article complet : https://www.thedrive.com/tech/37642/the-bbc-declares-flying-cars-are-here-and-it-sure-is-wrong-about-that

Jaguar Land Rover va développer un centre urbain intelligent en Irlande pour tester ses
véhicules autonomes
Source : ET Auto (16/11/2020)
Mots clés : smart city – véhciule autonome – expérimentation
Jaguar Land Rover s'associe à des entreprises mondiales de logiciels, de mobilité et de
télécommunications dont Cisco, Seagate, Renovo, Red Hat, Valeo et Mergon, pour créer un
centre urbain intelligent en Irlande qui permettra de tester en conditions réelles les
technologies des véhicules autonomes et connectés.
Ce centre urbain sera dotée de carrefours intelligents, de routes connectées, d'un parking
intelligent et d'un système de recharge des véhicules électriques, ainsi que de liaisons avec
un tronçon de 450 km d'autoroute connectée et d'un couloir de trafic aérien géré pour les
véhicules aériens sans pilote (UAV) depuis l'aéroport de Shannon.
Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/jlr-to-develop-smart-city-hub-in-ireland-to-test-self-drivingvehicle-tech/79243301

Uber serait en discussion pour revendre sa division "véhicule autonome" à Aurora
Source : L'usine digitale (16/11/2020)
Mots clés : vente – véhicule autonome
Uber serait en pourparlers avec la startup Aurora pour vendre son unité dédiée au
développement de véhicules autonomes, Uber Advanced Technology Group (ATG). Cette
décision indique un changement profond de cap de la part du géant américain, largement
encouragé par la pandémie de Covid-19. Uber ATG a essuyé plusieurs difficultés. L’affaire
Levandowski l’a notamment entraîné dans une débâcle judiciaire avec Waymo, l’entreprise
spécialisée dans les véhicules autonomes de Google. En 2017, la mort d’une piétonne en
Arizona causée par l’un de ses véhicules a en outre mis un frein aux activités de la firme, qui
a dû stopper ses tests dans les rues américaines suite à ce drame.
De son côté, la startup Aurora, basée à San Francisco, est spécialisée dans le
développement d’un système de pilotage autonome et a déjà convaincu des gros noms de
l’industrie : elle a par exemple établi un partenariat avec Hyundai et a également bénéficié
d’un investissement de la part d’Amazon.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/editorial/uber-serait-en-discussion-pour-revendre-sa-division-vehicule-autonome-a-aurora.N1028494
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Mini Vision Urbanaut : le futur de la mobilité urbaine selon Mini
Source : Automobile-propre (17/11/2020)
Mots clés : véhicule autonome – mobilité du futur – mobilité urbaine
La marque anglaise a imaginé le Mini Spiritual Too Concept, un véhicule totalement
autonome. Profitant d’un plancher plat, l’habitacle a entièrement été aménagé pour se
transformer en un douillet cocon réalisé en matériaux écoresponsables. Lorsque la voiture
est à l’arrêt, le tableau de bord peut s’abaisser pour maximiser l’espace à bord, alors que le
parebrise peut se relever : cette fonction permet de profiter d’un « balcon de rue » selon la
marque. Enfin, une dalle ronde livre plusieurs informations connectées, notamment sur les
lieux de rencontre avec d’autres personnes.
Aucune information n’a été communiquée sur les différents aspects mécaniques ou
technologiques liés à la conduite autonome, ni même sur les dimensions de l’objet roulant.
Article complet : https://www.automobile-propre.com/mini-vision-urbanaut-le-futur-de-la-mobilite-urbaine-selon-mini/
Sur le même sujet : https://www.carscoops.com/2020/11/mini-vision-urbanaut-unveiled-as-a-futuristic-minivan-which-doubles-as-a-chic-urbanhangout/

Vewd cible les voitures connectées
Source : Light Reading (17/11/2020)
Mots clés : véhicule connecté – infodivertissement – cloud
Vewd, le principal fournisseur de solutions logicielles other-the-top (OTT), a introduit Vewd
for Automotive, une plateforme gérée par cloud qui apporte le meilleur du divertissement en
streaming aux constructeurs automobiles et aux plateformes d'info-divertissement
automobile.
Vewd for Automotive résout les principaux problèmes liés à la diffusion de contenu OTT de
haute qualité pour les écrans d'info-divertissement. L'offre comprend un logiciel client
hautement optimisé qui prend en charge les principaux services des fournisseurs de contenu
mondiaux.
Article complet : https://www.lightreading.com/cablevideo/vewd-targets-connected-cars-/d/d-id/765505?_mc=RSS_LR_EDT

Une entreprise estonienne lance le premier bus autonome de Grèce
Source : Robotics and Automation News (17/11/2020)
Mots clés : bus autonome – niveau 4 – expérimentation
Un bus autonome nommé "Iseauto" a été lancé en Grèce, dans la ville de Lamia. Le bus a
été développé en Estonie par AuveTech et offre un service autonome complet. Ce bus
autonome est le premier véhicule autonome de niveau 4 qui a été autorisé en Grèce.
Les véhicules autonomes seront testés à Lamia dans diverses circonstances. Les bus
doivent faire face à la circulation traditionnelle, prendre en compte les conducteurs et les
piétons et garder un contact constant avec la salle d’opération. La priorité absolue pour
Iseauto est la sécurité des piétons et des voyageurs. Pendant la période de test, un
opérateur de sécurité accompagne le bus pour chaque trajet. De plus, la vitesse est limitée à
25 km/h.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2020/11/17/estonian-company-launches-first-autonomous-bus-in-greece/38261/
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NXP et AWS veulent sécuriser l'accès des voitures connectés aux services par cloud
Source : L'usine digitale (17/11/2020)
Mots clés : partenariat – cloud – cybersécurité
NXP et Amazon Web Services (AWS) ont conclu un partenariat dans le but de fournir une
connectivité sécurisée des véhicules jusqu'au cloud. NXP va concevoir une nouvelle puce
répondant à ce besoin et les constructeurs automobiles pourront bénéficier des services
d'intelligence artificielle d'AWS pour créer de nouveaux services.
La fourniture d'une solution de connectivité sécurisée du véhicule jusqu'au cloud est
essentielle pour la prochaine génération de voitures. En effet, la collecte de données en
temps réel va permettre de développer de nouveaux cas d'usage. Par exemple des solutions
de maintenance prédictive pourront être proposées, évitant d'avoir à changer entièrement
certaines pièces et permettant aux constructeurs d'améliorer leur supply chain en anticipant
certains besoins.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/nxp-et-aws-veulent-securiser-l-acces-des-voitures-connectes-aux-services-cloud.N1029429

Tesla ajoute le paiement automatique aux chargeurs pour faciliter la recharge des
véhicules chez soi
Source : Electrek (17/11/2020)
Mots clés : véhicule électrique – recharge – service
Tesla a récemment pris des mesures pour permettre les paiements dans les stations de
recharge de son réseau Destination Charging, mais il permet également de recharger les
véhicules électriques dans les appartements. Tesla prévoit d'avoir sa propre plateforme pour
gérer les sessions de recharge et un système de paiement automatique pour les
gestionnaires immobiliers - ce qui facilitera grandement la gestion d'une station de recharge
dans un immeuble d'habitation.
Plus tôt cette année, Tesla a lancé son connecteur mural Gen 3, une nouvelle station de
recharge domestique avec connexion Wi-Fi et un design modernisé.
Article complet : https://electrek.co/2020/11/17/tesla-automatic-payment-chargers-facilitate-apartment-charging-more/

L'US Army engage une société pour développer des cyberdéfenses pour ses Strykers
après qu'ils aient été piratés
Source : The Drive (17/11/2020)
Mots clés : militaire – piratage – véhicule automatisé – cybersécurité
L'armée américaine a engagé la société de cybersécurité Shift5 pour développer un
prototype de kit de cybersécurité pour sa famille de véhicules blindés à roues Stryker 8x8.
Cette décision intervient plus d'un an après qu'il soit apparu que des "adversaires" non
identifiés avaient lancé avec succès des cyber-attaques contre des variantes du Stryker
Dragoon.
On ne sait pas encore exactement comment le Stryker Dragoon est vulnérable aux cyberattaques et comment le kit de Shift5 contribuera à le protéger de ces menaces ou à les
atténuer. Nous savons que l'armée de terre est consciente de ces problèmes depuis au
moins 2018 et que les vulnérabilités sont réelles.
Article complet : https://www.thedrive.com/the-war-zone/37684/army-hires-company-to-develop-cyber-defenses-for-its-strykers-after-they-werehacked
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Motional, soutenu par Hyundai, va lancer des voitures autonomes sans opérateur de
sécurité à Las Vegas
Source : The Verge (17/11/2020)
Mots clés : opérateur de sécurité – véhicule autonome – expérimentation – réglementation
Motional, l'opérateur de voitures autonomes soutenu par Hyundai et Aptiv, a reçu le feu vert
pour lancer une flotte d'essai de voitures sans opérateur de sécurité à Las Vegas. L'État du
Nevada a autorisé la société à utiliser ses véhicules autonomes sans conducteur humain au
volant.
Le déploiement de véhicules sans opérateur de sécurité sur la voie publique est un risque
énorme que la plupart des sociétés de véhicule autonome ont pris avec une extrême
prudence. L'État du Nevada délivre des permis aux entreprises qui souhaitent tester des
véhicules autonomes, mais il a généralement des règles moins strictes que la Californie en
matière d’expérimentations publiques.
Article complet : https://www.theverge.com/2020/11/17/21570365/motional-driverless-level-4-autonomous-vehicles-hyundai

GM lance l'assurance OnStar et promet des offres personnalisées qui tiennent compte de
l'utilisation du véhicule et des habitudes de conduite
Source : Carscoops (18/11/2020)
Mots clés : assurance – véhicule connecté
Baptisée OnStar Insurance, la nouvelle offre promet de tirer parti de la « connaissance
unique » qu'à General Motors sur les véhicules pour offrir aux conducteurs une « expérience
d'assurance numérique sûre, équitable, personnalisée et facile à utiliser ». L'assurance sera
lancée dans le courant de l'année de l’année 2021 et sera initialement proposée aux
employés de GM résidant aux États-Unis.
Dans les années à venir, ils imaginent que les assurés qui ont un accident pourront être
immédiatement mis en relation avec des concessionnaires qui pourront fournir "des
évaluations des dommages à la vitesse de la lumière, des devis et des assignations de
voitures de prêt". L'objectif ultime est de vous permettre de reprendre votre voiture dès que
possible. GM a déclaré que les offres incluront des « recommandations proactives » qui
pourraient potentiellement permettre aux clients d'obtenir des réductions.
Article complet : https://www.carscoops.com/2020/11/gm-announces-onstar-insurance-promises-personalized-plans-that-factor-in-vehicle-usageand-driving-habits/
Sur le même sujet : https://www.businessinsider.fr/us/gm-follows-tesla-with-onstar-car-insurance-product-2020-11

Le rapport de Frost & Sullivan prévoit 26 nouvelles smart cities d'ici 2025
Source : Analytics Insight (18/11/2020)
Mots clés : smart city – 5G – Intelligence Artificielle
Selon une nouvelle prévision de Frost & Sullivan, les dépenses consacrées aux technologies
des smart cities devraient passer de 96 milliards de dollars en 2019 à 327 milliards de dollars
en 2025. Alors qu'auparavant, les Nations unies avaient prédit que 68 % de la population
mondiale résiderait dans les zones urbaines d'ici 2050, le cabinet d'analyse suggère qu'une
situation post-pandémique incertaine obligera les villes à se concentrer sur le
développement d'infrastructures collaboratives, basées sur les données, à utiliser dans les
soins de santé, les services de sécurité publique et plus encore. Il faudra également élaborer
des plans de ville intelligents et complets pour renforcer les mesures de cybersécurité afin de
protéger les appareils contre les piratages et les vols de données.
Amsterdam, Séoul, Singapour et Copenhague seraient en tête de ces nouvelles smart cities.
Le rapport Frost & Sullivan mentionne également que 16 des 26 premières villes devraient
se trouver en Amérique du Nord et en Europe, le reste en Asie et en Océanie. Il prévoit que
plus de 70 % des dépenses mondiales en matière de villes intelligentes d'ici 2030
proviendront des États-Unis, de l'Europe occidentale et de la Chine.
Article complet : https://www.analyticsinsight.net/frost-sullivan-report-predicts-26-new-smart-cities-by-2025/
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Tesla, Lucid et Rivian se regroupent pour faire pression sur l’électrique
Source : Automobile-propre (18/11/2020)
Mots clés : partenariat – véhicule électrique
Réunissant de nombreux acteurs du monde de la voiture électrique, la Zero Emission
Transportation Association (ZETA pour les intimes) compte faire entendre d’une seule et
même voix les revendications du secteur. Fondée à l’initiative de 28 acteurs du monde du
véhicule électrique, dont des constructeurs spécialistes de l’électrique comme Tesla, Rivian
ou Lucid ou le géant du VTC Uber, l’association ZETA entend faire pression sur
l’administration américaine au lendemain de l’élection de Joe Biden à la tête des États-Unis.
Outre l’augmentation des aides à l’achat accordées aux voitures électriques et le
déploiement des infrastructures de recharge, la jeune association appelle à durcir les normes
environnementales pour atteindre l’objectif de 100 % de véhicules électriques vendus sur le
marché à l’horizon 2030.
Joe Biden a d’ores et déjà annoncé son soutien à la voiture électrique.
Article complet : https://electrek.co/2020/11/17/tesla-lucid-rivian-join-forces-zeta-push-electric-only-2030/
Sur le même sujet : https://www.automobile-propre.com/breves/tesla-lucid-rivian-regoupent-faire-pression-sur-electrique/

Les voitures, forteresses plus sûres que les transports publics
Source : AUTO Connected Car News (18/11/2020)
Mots clés : coronavirus – santé – transport public
À l'heure où de nombreux Américains s'adaptent à un mode de vie avec moins d'endroits où
aller, une nouvelle enquête d'Ally révèle que les voitures et les transports personnels sont
plus essentiels à la vie des gens qu'avant la pandémie COVID-19. La pandémie a amené les
Américains à repenser le mode de transport qu'ils souhaitent utiliser. Près de 3 Américains
sur 4, soit 72 %, se méfient des transports publics en raison de la COVID-19.
Il ne s'agit pas seulement d'une tendance à court terme : 69 % des propriétaires de voitures
disent qu'ils prévoient de conduire davantage après la fin de la pandémie plutôt que d'utiliser
les transports publics.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2020/11/cars-fortresses-safer-than-public-transport/

Partenariat VEDECOM-CNES : Quand le véhicule autonome regarde vers l’espace
Source : VEDECOM (18/11/2020)
Mots clés : partenariat – espace – véhicule autonome
Le CNES a signé un accord de partenariat avec VEDECOM pour mettre la science spatiale
au service du véhicule autonome et des mobilités durables. Ce partenariat s’inscrit dans le
programme Connect by CNES dont l’objectif principal est de promouvoir et développer
l’utilisation des technologies spatiales. Dans le domaine du véhicule autonome, le CNES
apporte ses compétences pour la fonction critique de Localisation et de Navigation, basée
sur la géolocalisation à base des signaux des satellites GNSS.
Un nouveau projet en partenariat CNES-VEDECOM vient de démarrer. Il vise à créer une
cartographie de référence sur les parcours de test de véhicules autonomes sur route ouverte
dans la ville de Versailles grâce à un contrat avec GEOSAT, spécialisé dans le mobile
mapping et expert de la cartographie haute précision.
Article complet : http://www.vedecom.fr/partenariat-vedecom-cnes-quand-le-vehicule-autonome-regarde-vers-lespace/
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Lime dévoile sa prochaine génération de trottinette et continue de se rapprocher de la
rentabilité
Source : The Verge (19/11/2020)
Mots clés : trotinette électrique – micromobilité
L'ajout d'une batterie interchangeable est un grand pas vers l'amélioration de la durée de vie
d'une trottinette électrique partagée. Cela signifie que l'équipe de chargeurs indépendants de
Lime peut simplement remplacer la batterie par une batterie complètement chargée, plutôt
que de récupérer la trottinette chaque nuit et de la déplacer vers un autre endroit pour la
recharger. Lime estime que la durée de vie de la nouvelle trottinette - ou la durée pendant
laquelle elle reste en service avant de tomber en panne - dépassera deux ans.
Parmi les autres changements majeurs, citons le guidon rabattu vers l'arrière, qui rappelle
les poignées de vélo. Elle est également doté d'un double système de frein à main facilitant
le ralentissement et l'arrêt et rendre ce dernier plus immédiat en cas de besoin. La société a
l'intention de commencer à déployer la nouvelle trottinette à Paris en premier, puis dans
d'autres villes européennes dans les mois à venir.
Article complet : https://www.theverge.com/2020/11/19/21575127/lime-next-gen-scooter-profit-quarter

La 5G s’apprête-t-elle à révolutionner nos déplacements ?
Source : TOM.travel (19/11/2020)
Mots clés : 5G – train autonome – Currux Vision Smart City AI – aéroport
Grâce son développement, la 5G va permettre, entre autres, une meilleure gestion du trafic,
d’accélérer le développement des véhicules autonomes et connectés ou bien encore de
transformer l’offre ferroviaire, comme avec l’arrivée du train autonome. Sur ce dernier point,
la SNCF annonçait notamment son partenariat avec Thales dans le but de développer
conjointement les trains autonomes. En France, les premiers essais vont avoir lieu en 2023
et les trajets avec passagers devraient débuter d’ici à 2025, selon le planning établi avec la
SNCF.
Du côté des voitures autonomes ou connectées, le réseau 5G devrait permettre d’intégrer de
nouveaux services à bord des véhicules pour une meilleure expérience de conduite et
surtout faire baisser le niveau d’accidentologie sur les routes. Les voitures pourront
notamment s’échanger des informations à distance et être mises à jour régulièrement. Dans
les infrastructures recevant des voyageurs telles que les gares ou aéroports, le nouveau
réseau devrait également avoir une incidence considérable sur de nombreux aspects :
gestion des flux, maintenance ou bien encore sécurité.
Article complet : https://www.tom.travel/2020/11/19/la-5g-revolutionner-deplacements/

Chine : Didi Chuxing dévoile un taxi autonome
Source : Siècle Digital (19/11/2020)
Mots clés : taxi autonome – VTC – véhicule autonome
En Chine, Didi Chuxing vient de dévoiler un nouveau véhicule autonome destiné au
covoiturage. Baptisé D1, il s’inscrit dans le projet de l’entreprise qui souhaite déployer 1
million de taxis sans chauffeurs d’ici 2030. Pour D1, Didi Chuxing a mis l’accent sur la
sécurité. Le modèle est ainsi doté d’un bouton d’alarme permettant de contacter la police et
d’une porte coulissante électronique sur le côté droit.
D1 disposera d’une mise à jour chaque 18 mois et ne sera pas directement muni d’un
système de pilotage autonome : il sera incorporé au véhicule en 2025.
Article complet : https://siecledigital.fr/2020/11/19/chine-didi-chuxing-devoile-un-taxi-autonome/
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L'attention portée aux technologies de véhicules autonomes accélère et bouleverse les
choses
Source : The Urban Mobility Daily (19/11/2020)
Mots clés : véhicule autonome – véhicule électrique – partenariat – valeur boursière
La concentration des développeurs de technologies de véhicule autonome a eu un impact
significatif sur l'écosystème des startups concernées (cartographie, annotation de données,
simulation, Lidar...) car elle signifie moins de clients possibles. Les startups les plus fortes
ont désormais accès à des contrats potentiellement plus importants. Cela se traduit par la
capacité d'attirer une plus grande part des fonds de capital-risque et de capitalinvestissement disponibles - par exemple, Applied Intuition (simulation) avec une levée de
fond de 125 millions de dollars. Parmi les start-ups lidar les plus matures, Velodyne, Luminar
et Aeye ont pris le train en marche de la SPAC pour s'introduire en bourse à des valeurs de
plusieurs milliards de dollars. D'autres ont levé des fonds très importants cette année,
comme Waymo (3 milliards de dollars), Pony.ai (729 millions de dollars) ou l'unité de
conduite autonome de Didi (500 millions de dollars).
De leur côté, Google et Amazon font des percées importantes dans les domaines de l'infodivertissement automobile et des assistants numériques, respectivement avec Android et
Alexa. Il est probable qu'ils domineront bientôt et tireront parti de leur pouvoir de marché
pour contrôler davantage de données. Enfin, les équipementiers et les fournisseurs de
premier rang doivent relever le défi stratégique lié à la croissance rapide et au rôle essentiel
des logiciels. Certaines entreprises prévoient de mettre en place de grandes équipes
internes, par exemple le groupe VW avec Car.Software, Toyota avec Woven Planet ou
Bosch avec sa division "solutions informatiques interdomaines".
Article complet : https://urbanmobilitydaily.com/concentration-in-av-tech-accelerates-and-shakes-things-up/

Vers un cadre réglementaire pour les véhicules autonomes aux Etats-Unis
Source : Sciences et Avenir (19/11/2020)
Mots clés : véhicule autonome – règlementation – sécurité
L'agence américaine de la sécurité routière NHTSA a annoncé l'ouverture d'une procédure
qui devrait aboutir à l'adoption d'une réglementation pour les véhicules autonomes. "Cette
réglementation permettra de répondre aux préoccupations légitimes du public concernant la
sûreté, la sécurité et la confidentialité, sans entraver l'innovation dans le développement de
systèmes de conduite automatisés", déclare la secrétaire américaine aux Transports, Elaine
Chao.
La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) va recueillir dans un premier
temps l'avis du public sur le sujet, mais l'élaboration de la réglementation prendra plusieurs
années.
Article complet : https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/vers-un-cadre-reglementaire-pour-les-vehicules-autonomes-aux-etatsunis_149291?xtor=RSS-12
Sur le même sujet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/industry/us-safety-agency-seeks-input-on-autonomous-vehiclerules/79314341
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Il s'avère qu'on ne peut pas se fier en toute sécurité aux conducteurs lors de l'utilisation
de technologies de pointe en matière d'assistance automobile
Source : Slash Gear (19/11/2020)
Mots clés : ADAS – sécurité – surveillance du conducteur – niveau 2
Une nouvelle étude conclut que les systèmes avancés d'aide à la conduite, qui aident les
conducteurs à rester sur leur voie et à suivre le rythme du trafic routier, entraînent également
une forte augmentation du taux de distractions des conducteurs, car ils sont de plus en plus
complaisants sur ce que la technologie peut et ne peut pas faire. Cette nouvelle étude,
menée par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) et l'AgeLab du Massachusetts
Institute of Technology, a testé deux systèmes. Dix conducteurs ont utilisé un Range Rover
Evoque équipé d'un régulateur de vitesse adaptatif pendant un mois. Dix autres conducteurs
ont utilisé une Volvo S90, avec le système Pilot Assist du constructeur. Ce système combine
le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien de la trajectoire. Il s'appuie sur un effort
appliqué au volant afin de confirmer que le conducteur est toujours engagé. L'objectif était de
voir si une plus grande connaissance des systèmes contribuait à réduire la concentration du
conducteur. "Lorsque les conducteurs ont reçu les véhicules pour la première fois, il y avait
peu ou pas de différence dans la fréquence à laquelle ils montraient des signes de
distractions, qu'ils conduisent manuellement, qu'ils utilisent le régulateur de vitesse adaptatif
ou le Pilot Assist", explique l'IIHS. "Au bout d'un mois, cependant, ils étaient nettement plus
susceptibles de laisser leur attention s'échapper ou de ne pas prendre le volant lorsqu'ils
utilisaient les systèmes d'aide à la conduite, et l'impact du Pilot Assist était plus spectaculaire
que celui du seul régulateur de vitesse adaptatif". Selon l'étude, les conducteurs du Pilot
Assist étaient plus de deux fois plus susceptibles de montrer des signes de distraction que
ceux conduisant l'Evoque. "Par rapport à la conduite manuelle", Ian Reagan, auteur principal
de l'étude et chercheur principal de l'IIHS, déclare qu'"ils étaient plus de 12 fois plus
susceptibles de retirer les deux mains du volant après s'être habitués au fonctionnement du
centrage de la voie".
Les constructeurs automobiles font généralement valoir que ces options de régulateur de
vitesse adaptatif et de maintien de la trajectoire contribuent à aider un conducteur humain et
peuvent par conséquent améliorer la sécurité dans son ensemble. Bien sûr, cela suppose
aussi que les conducteurs eux-mêmes utilisent la technologie telle qu'elle est conçue pour
être utilisée.
Article complet : https://www.slashgear.com/iihs-driver-engagement-study-adas-distracted-drivers-19648166/
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Les cybercriminels frappent les constructeurs automobiles avec des rançons en volant
leur propriété intellectuelle
Source : Threatpost (19/11/2020)
Mots clés : Cybersécurité – piratage – vol de données – propriété intellectuelle
Alors que l'industrie se concentre sur le piratage de véhicules, lorsqu'il s'agit de l'industrie
automobile, les cybercriminels optent pour des attaques moins complexes et moins
sophistiquées - du phishing aux logiciels de rançon. Il y a trois grandes tendances ou
modèles d'attaques contre l'industrie automobile autres que le piratage de voitures. La
première est le vol de la propriété intellectuelle et la collecte de renseignements sur la
concurrence. Normalement plutôt parrainée par l'État chinois, dans le cas de l'industrie
automobile, c'est en fait le Vietnam qui semble être l'acteur le plus agressif et le plus
prolifique, en particulier le groupe connu sous le nom d'APT32, ou Ocean Lotus, qui vise les
constructeurs automobiles étrangers. La deuxième est le ransomware, bien sûr, qui est une
menace pour presque toutes les industries, pour tous ceux qui ont un ordinateur. Un certain
nombre de constructeurs et de concessionnaires automobiles ont été touchés par des
attaques de ransomware.
Enfin, la troisième est le vol de données relatives aux consommateurs et aux employés qui
pourraient être utilisées à des fins frauduleuses ou malveillantes, comme l'usurpation
d'identité et la prise de contrôle de comptes. Comme toute autre entreprise, les
constructeurs automobiles disposent d'informations personnelles sur leurs clients. Et ces
informations peuvent être utilisées à des fins frauduleuses. Récemment, un cyberpirate a
installé un enregistreur de frappes sur le poste de travail d'un spécialiste des finances d'un
concessionnaire automobile, afin d'obtenir ses références et d'accéder aux rapports de crédit
des clients. Un autre a lancé une attaque avec demande de rançon contre Toyota Australia,
entraînant des retards dans les services et des perturbations dans l'approvisionnement en
pièces détachées.
Article complet : https://threatpost.com/cybercriminals-automakers-ransomware-ip-theft-cyberattacks/161362/

C'est officiel : c'est terminé pour le DSRC, le C-V2X et le Wi-Fi sont désormais dédiés à la
bande 5,9 GHz
Source : RCR Wireless News (19/11/2020)
Mots clés : DSRC – wifi – C-V2X – C-ITS
La Commission fédérale des communications des États-Unis a voté pour diviser le spectre
de l'ancien Dedicated Short Range Communications (DSRC) à 5.850-5.925 GHz, en
attribuant les 45 MHz inférieurs de la bande pour une utilisation sans licence et les 30 MHz
supérieurs pour les systèmes de transport intelligent qui doivent utiliser la technologie
C-V2X.
L'industrie automobile s'est opposée à ce changement d'attribution, car elle a longtemps
essayé de conserver l'utilisation exclusive de la bande de 5,9 GHz malgré le fait que cette
bande était très peu utilisée, et ce principalement dans le cadre de tests et de projets
d'expérimentation.
Article complet : https://www.rcrwireless.com/20201119/wireless/its-official-dsrc-is-out-c-v2x-and-wi-fi-sharing-is-in-at-5-9-ghz

Amazon licencie des dizaines d'employés de son projet de livraison par drone
Source : Zonebourse.com (19/11/2020)
Mots clés : drone – livraison – partenariat
Le géant américain du commerce en ligne détaillant Amazon.com a licencié des dizaines de
membres du personnel de recherche et développement et de fabrication de son projet de
drone de livraison, Amazon Prime Air.
La société a conclu des accords provisoires avec deux fabricants externes pour la
construction de composants de son drone tant attendu, ajoutant que d'autres accords avec
des tiers pourraient être finalisés prochainement. Les termes complets des accords avec la
FACC Aerospace (Autriche) et Aernnova Aerospace (Espagne) sont encore en cours de
finalisation.
Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/AMAZON-COM-INC-12864605/actualite/Amazon-com-Inc-Amazon-licencie-desdizaines-d-employes-de-son-projet-de-livraison-par-drone-31817625/?utm_medium=RSS&utm_content=20201119
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/a-la-recherche-de-partenaires-amazon-licencie-dans-sa-division-amazon-primeair.N1030664
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Chez Volvo, on conduit réellement dans un environnement virtuel
Source : Sciences et Avenir (19/11/2020)
Mots clés : réalité augmentée – simulation – véhicule automatisé
Le constructeur suédois Volvo, développe une nouvelle manière de tester la réaction de la
voiture et de son conducteur dans des situations rares. L’idée est de les reproduire en réalité
mixte pour un opérateur placé dans une véritable voiture évoluant sur un circuit de test.
Concrètement, la personne au volant enfile un casque de réalité virtuelle équipé de caméras.
Ces casques – ici ceux du finlandais Varjo – ont désormais une qualité d’image suffisante
pour, reliés à un ordinateur, afficher l’environnement en temps réel et y ajouter des éléments
virtuels. De plus, le conducteur est aussi équipé d’une combinaison haptique, scruté par
deux caméras, et est assis sur un siège qui enregistre également tous ses mouvements.
Volvo se sert aussi de cette approche pour réfléchir à l’intégration de la conduite autonome.
Et notamment pour la reprise du contrôle manuel du véhicule lorsque l’IA estime que c’est
nécessaire. De façon plus générale, c’est toute l’ergonomie du tableau de bord qui peut être
testée ainsi.
Article complet : https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/transports/chez-volvo-on-conduit-reellement-dans-un-environnementvirtuel_149255?xtor=RSS-12

Nouveau rapport de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité sur
l'écosystème de la mobilité connectée et automatisée
Source : ENISA (20/11/2020)
Mots clés : Cybersécurité – véhicule automatisé – véhicule connecté – mobilité du futur
L'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité publie un rapport détaillé sur
l'écosystème de la cybersécurité de la mobilité connectée et automatisée. Il vise à soutenir
les efforts de la Commission européenne et des autorités compétentes des États membres
pour décider de la manière de transposer les règlements pertinents des Nations Unies dans
le contexte politique de l'UE.
Le rapport fournit une cartographie approfondie des principales parties prenantes et des
organismes et organisations concernés dans l'UE. Il comprend une vue d'ensemble des
services, systèmes et infrastructures critiques pertinents qui font partie de l'écosystème de la
cybersécurité de la mobilité connectée et automatisée. Ainsi, les décideurs qui sont
responsables de la protection de la sécurité et de la résilience de l'écosystème de la mobilité
connectée et automatisée au niveau de l'UE trouveront dans le rapport les mesures de
cybersécurité pertinentes et les questions clés qu'ils doivent prendre en compte pour établir
leur base de référence en matière de cybersécurité.
Article complet : https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/deep-dive-into-the-connected-and-automated-mobility-cam-ecosystem-new-reportreleased-today

Et aussi...
Volkswagen investira 73 milliards d’euros sur 5 ans dans la voiture de demain
https://www.zonebourse.com/cours/action/VOLKSWAGEN-AG-436737/actualite/Volkswagen-La-valeur-du-jour-en-EuropeVOLKSWAGEN-investira-73-milliards-d-euros-sur-5-ans-dans-la-31776862/?utm_medium=RSS&utm_content=20201113

L'armée française va tester de petits drones capables de détecter, d'intercepter et éventuellement de
brouiller des communications
https://www.thedrive.com/the-war-zone/37636/french-army-to-test-small-drones-that-can-detect-intercept-and-possibly-jamcommunications

Le passage du cloud computing au fog computing
https://www.analyticsinsight.net/transitioning-from-cloud-computing-to-fog-computing/

Le PDG de Volkswagen déclare que sa dernière phase d'investissement dans les voitures électriques
à conduite autonome lui permettra enfin de "battre Tesla"
https://www.businessinsider.fr/us/vw-ceo-latest-electric-self-driving-car-investment-beat-tesla-2020-11

GuardKnox, NXP et Green Hills s'associent pour l'architecture E/E
https://www.autoconnectedcar.com/2020/11/guardknox-nxp-green-hills-partner-on-e-e-architecture/
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PSA et Fiat réuniront leurs actionnaires respectifs le 4 janvier pour approuver leur fusion
https://www.challenges.fr/top-news/psa-et-fiat-reuniront-leurs-actionnaires-respectifs-le-4-janvier-pour-approuver-leur-fusion_738038

Londres se prépare pour les plus grands essais de trotinettes électriques du Royaume-Uni
https://cities-today.com/london-set-for-uks-largest-e-scooter-trials/

La technologie du double radar pourrait aider les automobilistes à voir à travers le brouillard
https://newatlas.com/automotive/radar-self-driving-cars-fog/

BT va déployer un réseau pour Fiat Chrysler Automobile
https://www.zonebourse.com/cours/action/BT-GROUP-PLC-4003616/actualite/BT-va-deployer-un-reseau-pour-Fiat-Chrysler-Automobile31812689/?utm_medium=RSS&utm_content=20201118

GM consacre 7 milliards de dollars de plus aux véhicules électriques et autonomes
https://www.challenges.fr/economie/gm-consacre-7-milliards-de-dollars-de-plus-aux-vehicules-electriques-etautonomes_738295?xtor=RSS-15

Via annoncer un partenariat avec May Mobilty pour introduire ses voitures autonomes au Texas
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/111740/via-announce-partnership-with-may-mobilty-to-bring-driverless-cars-to-texas/

Kalray lève 5,2 millions d’euros pour accélérer dans les voitures autonomes
https://www.maddyness.com/2020/11/19/kalray-leve-5-millions-euros-ia-automobile/

La Tesla Model S passe le test de voiture de police pour Fremont et permet d'économiser 4 000 dollars
en carburant
https://electrek.co/2020/11/19/tesla-model-s-passes-test-police-car-fremont-fuel-cost/

Matternet lance un réseau de distribution de drones médicaux à Berlin
https://venturebeat.com/2020/11/19/matternet-launches-medical-drone-delivery-network-in-berlin/
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