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Les véhicules autonomes de Waymo continuent à se bloquer dans des impasses à San
Francisco

Source : The Verge (14/10/2021)
Mots clés : robot-taxis – expérimentation de véhicules autonomes

Les résidents ne savent pas pourquoi les véhicules Waymo - des SUV Jaguar I-Pace équipés de
capteurs sur le toit et de systèmes de calcul high-tech à l'intérieur - continuent d'arriver, l'un après
l'autre, parfois deux ou trois à la fois. Ils ne prennent ni ne déposent de clients, bien que Waymo ait
récemment  annoncé  qu'il  allait  commencer  à  faire  la  navette  avec  des  passagers  dans  San
Francisco.
Un porte-parole de Waymo a expliqué ce phénomène par la présence à proximité de l'une des "Slow
Streets" de la ville,  dans lesquelles la circulation des véhicules est  limitée dans certaines zones
résidentielles.

Article complet : https://www.theverge.com/2021/10/14/22726534/waymo-autonomous-vehicles-stuck-san-francisco-dead-end
Sur le même sujet : https://futurism.com/dozens-self-driving-cars-stuck-street - https://www.independent.co.uk/news/world/americas/san-francisco-self-
driving-cars-b1938467.html

Volkswagen ID.Buzz : des minibus autonomes pour 2025 ?

Source : Auto Plus (14/10/2021)
Mots clés : Volkswagen ID. Buzz – ITS World Congress – véhicule autonome

À l’occasion du rendez-vous mondial de l’ITS World Congress 2021, Volkswagen a fait la promotion
de son VW ID.Buzz, dans un prototype autonome.
D’ici moins de 4 ans, la division VW Commercial Vehicles souhaite proposer des trajets avec des
minibus à conduite autonome à Hambourg. La marque veut lancer son service de robotaxis en 2025,
en  s’appuyant  sur  un  véhicule phare  :  son fameux Combi  remis  au goût  du jour,  avec moteur
électrique et technologies de conduite autonome.
Pour ce faire, le Minibus embarque des technologies matérielles et logicielles mises au point par
Argo AI,  une start-up américaine également financée par  Ford.  Les  deux constructeurs se sont
rapprochés pour former une « alliance mondiale » qui vise à codévelopper des véhicules électriques
et autonomes, dans le but  notamment de partager les frais colossaux que nécessitent de telles
technologies.

Article complet : https://www.autoplus.fr/actualite/volkswagen-id-buzz-mise-service-minibus-autonomes-2025-539035.html?

Bell fait une démonstration de largage de fournitures sur le terrain avec un drone autonome APT

Source : New Atlas (14/10/2021)
Mots clés : drone de livraison – logistique autonome

Bell a démontré comment son drone quadcoptère APT (Autonomous Pod Transport) à propulsion
électrique peut effectuer des largages de ravitaillement pour les soldats en terrain accidenté ou sur
le champ de bataille, sans avoir recours à des parachutes ou à des dispositifs similaires.
Conçu pour transporter une charge utile allant jusqu'à 45 kg, l'APT peut voler jusqu'à 56 km à une
vitesse maximale de 160 km/h. Le drone est conçu pour effectuer un certain nombre de tâches
différentes, comme la livraison de fournitures médicales, mais Bell estime également qu'il est adapté
au largage rapide, précis et efficace sur le champ de bataille.
Selon Bell, l'APT a déjà volé 420 fois à la US Marine Corps Air Station Yuma, en Géorgie, et sur
d'autres sites. La prochaine étape du programme consistera à démontrer comment l'appareil peut
larguer des fournitures à la demande à sa vitesse de croisière de 80 mph (129 km/h).

Article complet : https://newatlas.com/military/bell-apt-drone-supply-field-soldiers/
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Les trains autonomes sont sur la bonne voie pour accroître le fret aux Etats-Unis

Source : L'Opinion (14/10/2021)
Mots clés : train autonome – fret autonome

Les Etats-Unis disposent du réseau ferroviaire le plus étendu du monde en termes de kilomètres de
voies, mais il est actuellement confronté à certains goulets d’étranglement et à des engorgements.
Les trains peuvent sembler être une technologie mature, sans véritable place pour les innovations
ou la croissance : la création de nouvelles lignes ferroviaires a, en effet, un coût prohibitif, comme
l’ont montré les querelles sur le prix du développement du réseau Amtrak. Mais les chercheurs qui
étudient la question affirment que rendre les trains totalement autonomes pourrait  améliorer leur
sécurité et augmenter considérablement la quantité de marchandises pouvant être transportées sur
le réseau ferroviaire américain, en l’exploitant plus efficacement.

Article complet : https://www.lopinion.fr/edition/wsj/trains-autonomes-sont-bonne-voie-accroitre-fret-aux-etats-unis-256857

L'Allemagne teste des minibus entièrement autonomes en circulation réelle

Source : Sciences et Avenir (14/10/2021)
Mots clés : navette autonome – expérimentation de véhicules autonomes

Les véhicules entièrement autonomes déjà en circulation en Allemagne concernent principalement
le transport logistique de marchandises ou le transport du personnel sur des sites d'entreprises.
Pour ce qui est du transport de passagers sur route dans l'espace public, seuls des projets pilotes
sont en cours dans plusieurs communes allemandes. D'autres projets visent à intégrer les transports
collectifs autonomes dans le trafic urbain. Au printemps 2021, le premier test réalisé sur le territoire
allemand sans itinéraire prédéfini s'est ainsi déroulé à Karlsruhe, avec trois minibus effectuant des
trajets à la demande. Cette première expérience a permis de mettre en évidence les améliorations
nécessaires : le véhicule, qui circule à une vitesse maximale de 20 km/h, n'avance pas assez vite
dans le trafic, en particulier il ne passe pas assez rapidement les carrefours.

Article complet : https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/transports/l-allemagne-teste-des-minibus-entierement-autonomes-en-circulation-reelle_158241?

Les systèmes de sécurité d’aide à la conduite impactés par le mauvais temps, notamment la
pluie, selon une étude d'AAA

Source : ActuIA (15/10/2021)
Mots clés : ADAS – intempéries – sécurité de fonctionnement

AAA,  association  nord-américaine  indépendante  créée  en  1902  a  testé  différents  modèles  de
l’année 2020 : Volkswagen Tiguan, Buick Enclave Avenir, Toyota RAV4 et Hyundai Santa Fe. Il est
ressorti de cette étude que, dans plusieurs cas de pluies simulées, les systèmes de freinage ne
reconnaissaient  plus  les  véhicules  arrêtés  et  que  les  systèmes  de  maintien  de  trajectoire
fonctionnaient moins bien.
Par temps sec,  aucun des véhicules n’a  percuté un véhicule arrêté. Mais lors de cas de pluies
simulées, à 25 km/h, l’étude a révélé 17% d’accidents. Lorsque la vitesse atteint 56 km/h, le nombre
d’accidents monte à 33%. Ce taux d’accidents pourrait être supérieur car lors de l’étude, seuls les
pare-brise étaient inondés alors que la route était sèche.
D’autres essais ont été menés avec des pare-brise sales (poussière, insectes…) mais cela n’a pas
altéré significativement les performances des capteurs ou des caméras.
L’AAA reconnaît que ces systèmes sont une avancée technologique certaine, qu’ils peuvent réduire
le nombre d’accidents, améliorer la sécurité mais elle aspire à des normes de tests effectués aussi
lors de mauvaises conditions météorologiques.

Article complet : https://www.actuia.com/actualite/les-systemes-de-securite-daide-a-la-conduite-impactes-par-le-mauvais-temps-notamment-la-pluie-selon-
une-etude-d-aaa/
Sur le même sujet : https://www.autonews.com/mobility-report/rain-impairs-performance-driver-assistance-technology-aaa-study-says -
https://www.carscoops.com/2021/10/aaa-says-you-shouldnt-rely-too-much-on-your-cars-advanced-driver-aid-systems-in-the-rain/
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Reliable Robotics lève 100 millions de dollars pour faire voler les avions sans pilote

Source : L'usine digitale (15/10/2021)
Mots clés : avion sans pilote – investissements financiers – fret autonome

Spécialisé dans les systèmes pour automatiser les avions, Reliable Robotics lève 100 millions de
dollars pour débloquer l'accès à des centaines d'aéroports régionaux et municipaux sous-utilisés à
travers les Etats-Unis afin de favoriser le fret aérien, et éventuellement le transport de passagers. Le
système sur lequel planche la start-up peut réaliser des atterrissages sur des pistes plutôt courtes
d'aéroports  situés  dans  des  zones  rurales ou  éloignées  et  ne  demande pas  l'installation  d'une
infrastructure coûteuse.
Reliable Robotics a déjà équipé un Cessna 208 Caravan appartenant à FedEx de sa technologie
afin  de  démontrer  ses  compétences  en  réalisant  un  atterrissage  autonome.  La start-up  prévoit
d'équiper des avions plus grands de son système et de réaliser des essais afin de montrer que sa
technologie peut être utilisée sur une large gamme d'appareils.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/reliable-robotics-leve-100-millions-de-dollars-pour-faire-voler-les-avions-sans-pilote.N1150162
Sur le même sujet : https://techcrunch.com/2021/10/14/reliable-robotics-going-up-in-the-world/

Un extraordinaire affichage tête haute pour moto met en évidence les dangers de la route

Source : New Atlas (15/10/2021)
Mots clés : réalité augmentée – moto – affichage tête haute – HUD – ADAS – Aegis Rider

L'affichage tête haute pour les motocyclistes : Au fil des ans, nous avons assisté à au moins une
douzaine  de  tentatives  différentes  pour  placer  des  informations  dans  la  ligne  de  mire  du
motocycliste,  afin  de lui  éviter  les horribles dangers de regarder un compteur de vitesse ou un
système de navigation.
Le dernier HUD pour moto à voir  le jour est l'Aegis Rider, issu d'une équipe de projet de l'ETH
Zurich. Il s'agit d'une superposition de réalité augmentée par l'IA sur la vision du conducteur. Grâce à
des caméras, au deep learning et à la reconnaissance d'objets, il vise à détecter les dangers tels
que les piétons, les autres véhicules, les bornes et les animaux, et à les mettre en évidence dans
votre vision à l'aide de petites cases colorées pour les faire ressortir. Il est relié à des systèmes de
cartographie et conçu pour peindre la route avec une ligne de virage optimale lorsque vous arrivez
dans un virage, en vous donnant des petits conseils utiles comme "ralentissez", "penchez un peu
plus la moto", etc.

Article complet : https://newatlas.com/motorcycles/aegis-motorcycle-cornering-hud/

Le groupe VW dévoile le concept OnePod, le pod autonome et flexible du futur

Source : Carscoops (15/10/2021)
Mots clés : pods – robot-taxis – signalisation de l'état de délégation de conduite – OnePod

Dans  le  cadre  du  forum  DRIVE,  le  groupe  VW a  présenté  le  concept  OnePod  -  une  nacelle
électrique entièrement autonome avec un intérieur configurable. OnePod a été créé au centre de
design du groupe VW à Potsdam, montrant  la vision de l'entreprise pour  l'avenir  de la mobilité
urbaine.
Le "One" du nom signifie "One Solution for all", ce qui laisse entrevoir de multiples utilisations du
véhicule.  Le  OnePod  dispose  de  bandes  lumineuses  à  DEL  situées  aux  deux  extrémités,  qui
communiquent avec les autres usagers de la route par des signaux et des avertissements.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/10/vw-group-unveils-onepod-concept-as-the-robotaxi-of-the-future/
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Tesla lance une nouvelle assurance automobile qui utilise le comportement de conduite des
Texans en temps réel

Source : TechCrunch (15/10/2021)
Mots clés : Pay as you drive – assurance automobile individualisée – scores de sécurité

Tesla  propose  désormais  une  assurance  automobile  au  Texas,  son  nouvel  État  de  résidence,
quelques années après avoir lancé le produit en Californie. Le constructeur automobile affirme qu'il
ne tiendra pas compte de l'historique des sinistres et du dossier de conduite des clients.
À la place, Tesla examinera leurs "scores de sécurité", une fonctionnalité introduite dans la version
bêta de Full Self  Driving publiée en septembre. Cela pourrait rendre les choses assez délicates,
puisque la prime à payer peut changer chaque mois en fonction des conditions rencontrées par le
conducteur sur la route.
Les propriétaires peuvent dès à présent demander un devis, dans lequel le constructeur automobile
supposera un score de sécurité de 90 pour  démarrer leur police.  Le prix dépendra ensuite  des
performances  du client,  et  il  pourra  être  supérieur  ou inférieur  à ce que  facture  un fournisseur
traditionnel.

Article complet : https://techcrunch.com/2021/10/15/tesla-debuts-new-car-insurance-that-uses-texans-real-time-driving-behavior/

A Roissy, ADP teste le transport du fret par des véhicules électriques autonomes

Source : L'usine digitale (15/10/2021)
Mots clés : véhicules utilitaires autonomes – logistique intelligente – aéroport

Le groupe ADP teste une nouvelle solution pour le transport du fret sur le tarmac. Depuis le mois
d'août,  en partenariat  avec Air  France KLM Martinair  Cargo,  l'entité du groupe Air  France KLM
dédiée au fret aérien, il expérimente des véhicules électriques autonomes à l'aéroport Paris Charles
de  Gaulle.  Ces derniers  sont  conçus  par  la  start-up  Orok,  lauréate  d'un  challenge d'innovation
organisé en 2020 par ADP pour son activité cargo. L'objectif est d'optimiser et de décarboner les
opérations au sol, autour des avions.
Les véhicules d'Orok sont équipés d'un système GPS et de nombreux capteurs, et sont supervisés
par  un  serveur  doté  d'une  intelligence  artificielle.  Ils  accèdent  aux  zones  de  chargement  et
déchargement proche des avions, et sont capables de transporter 1,5 tonne.
Le  groupe  estime  que  les  véhicules  autonomes  pourraient  permettre  de  réduire  les  accidents,
d'acheminer  les  bagages et  le  fret  plus  rapidement,  et  de réduire  les  besoins  de surface pour
manœuvrer.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/a-roissy-adp-teste-le-transport-du-fret-par-des-vehicules-electriques-autonomes.N1150572

Un réseau de mouse-jacking démantelé en France et en Belgique

Source : Ouest France (15/10/2021)
Mots clés : vol de véhicules – mouse jacking

Un réseau sévissant dans le nord et le sud-ouest de la France ainsi qu’en Belgique, auquel est
imputé le vol de plus de 90 véhicules, a été démantelé par la police et une dizaine de suspects
interpellés, a annoncé vendredi la police judiciaire.
Cette équipe "utilisant la technique du mouse-jacking (vol par piratage informatique)" pouvait voler
un  véhicule  en  quelques  minutes  et  avait  recours  à  "des  méthodes  propres  à  la  délinquance
organisée", écrit la PJ du Nord dans un communiqué.
Les  perquisitions  menées  ont  permis  de  découvrir,  outre  des  véhicules  volés,  50  000  €  en
numéraire,  des objets de luxe, de nombreuses clés de voiture et  plaques d’immatriculation,  des
appareils électroniques servant à démarrer les véhicules et à les reprogrammer, des cagoules, des
gants, deux armes d’épaule, deux armes de poing et un gilet pare-balles.

Article complet : https://www.ouest-france.fr/faits-divers/trafic/vols-de-voiture-un-reseau-de-mouse-jacking-demantele-en-france-et-en-belgique-
b12cd9a8-2dcf-11ec-a629-fa900e0d384d
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Le statut des navires autonomes et des drones maritimes est à l'étude

Source : ZDNet (18/10/2021)
Mots clés : législation – navire autonome – drone maritime

La  France  introduit  les  concepts  de  drone  maritime  et  de  navire  autonome  dans  son  corpus
juridique.  Une ordonnance  relative  aux conditions  de  navigation des  navires  autonomes et  des
drones maritimes a été publiée le 14 octobre 2021 au Journal officiel. Elle reconnaît la spécificité de
ces deux nouvelles catégories d'engins flottants, et fixe un cadre à ce secteur émergent.
L'ordonnance précise l'usage des navires autonomes. Un navire autonome est défini de la manière
suivante  dans  le  texte  :  il  s'agit  d'un «  navire  opéré  à  distance  ou  par  ses  propres  systèmes
d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord ». Le capitaine demeure celui qui exerce le
« commandement du navire autonome ».
L'ordonnance crée par la même occasion une nouvelle catégorie d'engins flottants distincte  des
navires, celle des drones maritimes. Ils sont décrits de la manière suivante : « un drone maritime est
un  engin  flottant  de  surface  ou  sous-marin  opéré  à  distance  ou  par  ses  propres  systèmes
d'exploitation, sans personnel, passager, ni fret à bord ».
En l'absence d'un cadre international en la matière, la France devient alors l'un des « premiers Etats
à introduire les notions de drone maritime et de navire autonome dans son corpus juridique »

Article complet : https://www.zdnet.fr/actualites/le-statut-des-navires-autonomes-et-des-drones-maritimes-est-a-l-etude-39930897.htm#xtor=RSS-1
Sur le même sujet : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044202140

Application Tesla : elle va vous permettre de surveiller en direct votre véhicule

Source : Frandroid (18/10/2021)
Mots clés : mode Sentinelle – surveillance de l'environnement – caméra embarquée

Une des fonctions phares de Tesla,  le mode Sentinelle,  va être enrichi  d'une fonctionnalité bien
appréciable. Il vous sera prochainement possible de visualiser les caméras du véhicule directement
depuis votre smartphone, pour vérifier que tout va bien.
En plus de pouvoir voir ce qu’il se passe autour de la voiture, il sera possible de diffuser un message
à travers le haut-parleur présent sur les Tesla Model 3 et Model Y depuis la fin de l’année 2020.
Actuellement, Tesla offre la connectivité premium pendant 30 jours sur ses véhicules. Il faut ensuite
s’acquitter de 9,99 euros par mois pour continuer l’expérience. Il y a fort à parier que cette nouvelle
fonctionnalité de visualisation des caméras à distance sera gourmande en bande passante, et que
Tesla ne la rendra disponible qu’à ceux qui acceptent de payer cet abonnement. Les spéculations
parlent  même  d’un  abonnement  premium  « amélioré »,  plus  onéreux,  qui  contiendrait  cette
visualisation des caméras. Il faudrait alors payer plus que les 9,99 euros actuels pour en bénéficier.

Article complet : https://www.frandroid.com/marques/tesla/1095773_application-tesla-elle-va-vous-permettre-de-surveiller-en-direct-votre-vehicule

Les essais de véhicules autonomes de Zoox s'étendent jusqu'à Seattle

Source : Slash Gear (18/10/2021)
Mots clés : niveau 3 – expérimentation de véhicules autonomes – carte intelligente

Zoox est une entreprise qui construit et teste des véhicules autonomes L3 depuis quatre ans. La
prochaine zone d'essai des véhicules autonomes L3 est Seattle. L'extension des tests à la région de
Seattle exposera le matériel à des routes inconnues et à de nouvelles conditions.
Zoox affirme que le fait de soumettre son matériel et son logiciel à des conditions différentes permet
d'itérer  à  la  fois  le  matériel  et  le  logiciel  pour  élargir  les  capacités  des  véhicules  autonomes.
L'expansion permettra également à l'entreprise de créer des périmètres géographiques (geofences)
et des cartes spécifiques à Seattle.
Au début du déploiement à Seattle, Zoox prévoit de déployer un "petit nombre" de véhicules L3. Le
nombre exact de véhicules qui seront déployés dans la région de Seattle n'a pas été annoncé. Ces
véhicules exploreront la région et recueilleront des données sur la complexité et les exigences de la
ville.  Les véhicules qui  seront déployés sont des Toyota Highlander à quatre roues motrices qui
utilisent la dernière pile logicielle et ont un conducteur de sécurité derrière le volant.

Article complet : https://www.slashgear.com/zoox-autonomous-vehicle-testing-expands-to-seattle-19695820/
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Cette canne utilise la technologie des voitures autonomes pour guider les malvoyants

Source : Fredzone (18/10/2021)
Mots clés : LiDAR – capteur – aide à la mobilité – IA – SLAM

Les personnes malvoyantes utilisent généralement la canne blanche standard pour se déplacer. La
nouvelle canne peut aider l’utilisateur à s’éloigner des obstacles dans son environnement immédiat
en  les  identifiant.  Selon  l’étude,  la  vitesse  de  déplacement  des  participants  malvoyants  aurait
augmenté de 18 % grâce à la canne intelligente.
Pour  repérer  les  objets  et  déterminer  la  distance,  la  canne  intelligente  utilise  le  LIDAR (Light
Detection and Ranging) qui  s’appuie sur des lasers.  La canne est également dotée de capteurs
communs que l’on retrouve dans les smartphones : le GPS, les accéléromètres, les magnétomètres
et les gyroscopes. Ces capteurs permettent de suivre la position de l’utilisateur, sa vitesse, ainsi que
sa direction.
La  canne  utilise  plusieurs  algorithmes  d’intelligence  artificielle,  dont  le  SLAM  (Simultaneous
Localization and Mapping). Ce dernier permet de dresser la carte d’une zone que l’on ne connaît
pas encore et de repérer l’emplacement de l’utilisateur dans cette zone.
Comparée aux autres modèles de cannes intelligentes développés jusqu’ici, cette nouvelle canne a
l’avantage d’être particulièrement légère et peu coûteuse. Elle ne coûterait que quelques centaines
de dollars alors que certains modèles sont dix fois plus chers.

Article complet : https://www.fredzone.org/cette-canne-utilise-la-technologie-des-voitures-autonomes-pour-guider-les-malvoyants-114#utm_source=feed&
utm_medium=feed&utm_campaign=feed

Les constructeurs automobiles s'attendent à des retards et à la complexité des logiciels à venir

Source : AUTO Connected Car News (19/10/2021)
Mots clés : Automotive Software Survey – logiciel embarqué – mise à jour over-the-air

Aurora Labs, fournisseur de logiciels d'autoréparation pour les véhicules connectés, autonomes et
électriques, annonce les résultats de son enquête annuelle sur les logiciels automobiles. Pour cette
enquête, 140 experts de l'industrie automobile et des fournisseurs ainsi que du secteur des logiciels
ont été interrogés.
L'enquête  Automotive  Software  Survey  2021  montre  comment  les  modèles  économiques  de
l'industrie automobile sont en train de changer. 56 % des personnes interrogées supposent que les
constructeurs automobiles réaliseront déjà plus de 5 % de leur chiffre d'affaires en 2027 grâce à la
vente de logiciels déployés dans les véhicules via des mises à jour OTA.
Aurora Labs et Strategy Analytics ont également voulu savoir dans leur enquête comment la gestion
de la qualité logicielle se porte dans l'industrie automobile. 47 % des experts interrogés ont déclaré
qu'il était difficile de comprendre les relations mutuelles entre les unités de contrôle des véhicules.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2021/10/automakers-expect-software-delays-complexity-in-the-future/

La dernière mise à jour OTA de Volvo maximisera l'autonomie des véhicules électriques grâce à
la nouvelle application Range Assistant

Source : Electrek (19/10/2021)
Mots clés : mise à jour over-the-air – véhicule électrique – autonomie – Range Assistant

Le constructeur  automobile  suédois Volvo déploie  sa dernière  mise à  jour  logicielle  over-the-air
(OTA) pour  ses véhicules tout  électriques afin d'améliorer  l'autonomie et  l'efficacité de multiples
façons. Il s'agit notamment du préconditionnement de la batterie et d'une nouvelle application Range
Assistant  qui  offre aux conducteurs des conseils et  une assistance pour atteindre une efficacité
maximale de la batterie. Polestar, filiale du groupe Volvo, déploie une mise à jour OTA similaire pour
ses véhicules électriques, y compris l'application Range Assistant.
L'application donnera aux conducteurs une indication précise de l'autonomie estimée restante sur un
trajet et offrira des données de consommation d'énergie en temps réel, les aidant à comprendre les
facteurs clés qui affectent l'autonomie.
De plus, la nouvelle application bêta comprend une fonction d'optimisation de l'autonomie qui peut
ajuster automatiquement la climatisation pour améliorer l'autonomie d'un véhicule électrique.

Article complet : https://electrek.co/2021/10/19/volvos-latest-ota-update-will-maximize-ev-range-using-new-range-assistant-app/
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Un conducteur reçoit une amende après qu'une caméra de circulation ait pris la chemise d'un
piéton pour une plaque d'immatriculation

Source : The Drive (19/10/2021)
Mots clés : LAPI – ANPR – verbalisation assistée par ordinateur

L'objectif  de l'automatisation  de  toute  tâche  est  de  réduire  les  coûts  et  la  main-d'œuvre.  Deux

britanniques  l'ont  appris  à  leurs  dépens  lorsqu'ils  ont  ouvert  une  lettre  contenant  une  amende
infligée à leur Volkswagen Transporter, qui aurait commis une infraction au code de la route à plus
de 120 miles de chez eux, dans le Surrey, en Angleterre.
Il s'est avéré que la caméra de circulation avait en fait pris la photo d'un piéton. La femme sur la
photo marchait dans le couloir de bus, une infraction qui entraînerait normalement une amende pour
le conducteur. La caméra a reconnu le texte "KNITTER" (tricoteuse) sur son t-shirt fantaisie, qui était
partiellement caché par la sangle de son sac.
La plaque d'immatriculation personnalisée pour leur Transporter, portant la mention "KN19 TER".
cette similitude était suffisante pour correspondre à la plaque d'immatriculation de la Volkswagen et
déclencher le faux positif.

Article complet : https://www.thedrive.com/news/42796/driver-fined-after-traffic-camera-thinks-pedestrians-shirt-is-a-license-plate

Les technologies et les datacentres façonnent l'industrie automobile de demain

Source : JDN (19/10/2021)
Mots clés : DATA – industrie automobile – véhicule connecté – économie

Lorsqu'on parle de l'évolution de l'industrie automobile, on cite souvent en priorité la transition vers
les véhicules électriques. Pourtant, c'est surtout la connectivité des véhicules qui révolutionne cet
écosystème.

Article complet : https://www.journaldunet.com/economie/transport/1506125-les-technologies-et-les-datacentres-faconnent-l-industrie-automobile-de-
demain/

Foxconn dévoile ses trois premières voitures électriques

Source : Auto Plus (19/10/2021)
Mots clés : véhicule électrique – marché de l'industrie automobile

Foxconn,  le  sous-traitant  taïwanais  en  électronique  qui  assemble  notamment  les  iPhones,  a
présenté ses trois premiers véhicules électriques : la berline Modèle E, le SUV Modèle C et enfin le
bus Modèle T.
Foxconn a déclaré avoir consacré environ dix milliards de dollars taïwanais, soit environ 300 millions
d’euros, au développement de voitures électriques pour la seule année 2020. Au cours des deux
années suivantes, les investissements devraient encore augmenter selon le constructeur.
Foxconn  étend  considérablement  ses  activités  dans  le  secteur  de  l’automobile.  La  société  a
développé sa propre plateforme de véhicules et souhaite par la même occasion à racheter l’usine de
la start-up de voitures électriques Lordstown Motors.

Article complet : https://www.autoplus.fr/foxconn/foxconn-fabricant-de-liphone-devoile-trois-vehicules-electriques-539583.html?

Leica mise sur le Lidar pour un drone spécialisé dans les modélisations 3D

Source : Futura Sciences (19/10/2021)
Mots clés : drone – LiDAR – modélisation 3D

Leica Geosystems vient  de présenter  son nouveau drone pour créer  des répliques virtuelles de
bâtiments et environnements extérieurs.
Le BLK2FLY s'appuie sur un capteur Lidar, un scanner laser à 360 degrés, pour pouvoir analyser
son environnement et tout enregistrer sous la forme d'un nuage de points. Le drone est également
équipé du radar, de cinq caméras, pour déterminer la couleur de ces points, et d'un système de
positionnement  GNSS.  Les  données  sont  enregistrées  sur  la  plateforme  HxDR  d'Hexagon  et
peuvent ainsi être facilement traitées et partagées.
Selon le constructeur, le drone a été conçu avant tout pour la cartographie aérienne, les projets
d'architecture qui prennent en compte l'existant, et le suivi des chantiers de construction.

Article complet : https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/drone-leica-mise-lidar-drone-specialise-modelisations-3d-94284/#xtor%3DRSS-8
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Baromètre Allianz : ADAS, des conducteurs peu formés et informés

Source : Flottes Automobiles (19/10/2021)
Mots clés : ADAS – enquête

L’assureur Allianz France a publié l’édition 2021 de son baromètre de la prévention routière, réalisé
en partenariat avec l’institut d’études marketing et d’opinion CSA. Cette édition était centrée sur la
connaissance  des  systèmes  avancés  d’aide  à  la  conduite  ou  ADAS  (pour  Advanced  driver-
assistance systems).
Les conducteurs ont une connaissance assez limitée des ADAS, observe Allianz. Alors que 93 %
des répondants estiment avoir une bonne compréhension de ce qu’est un ADAS, seulement 64 %
des conducteurs interrogés ont été en mesure d’en citer au moins un spontanément. <À noter que
les dispositifs les plus cités sont liés au freinage (35 %), au contrôle de trajectoire (24 %) et à la
régulation de vitesse (18 %).
Il semble important d’accompagner les automobilistes dans la prise en main de ces dispositifs qui
augmentent leur sécurité sur la route.

Article complet : https://www.flotauto.com/barometre-allianz-adas-20211019.html

Les défis de l'identification des paramètres pour l'évaluation de la sécurité des véhicules
autonomes

Source : Traffic Technology Today (20/10/2021)
Mots clés : homologation – validation – véhicule autonome

Aux premiers jours du développement  et  des essais  des véhicules  autonomes (VA),  on ne sait
toujours pas quels sont les meilleurs paramètres pour évaluer et mesurer la sécurité. Ben Simpson,
chercheur en sécurité chez TRL, discute ici des défis actuels et des recommandations.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/opinion/opinion-the-challenges-in-identifying-metrics-for-av-safety-assessment.html

Tesla a 150 000 voitures qui utilisent son outil de score de sécurité

Source : TechCrunch (20/10/2021)
Mots clés : Pay as you drive – Safety Score – Full Self-Driving – évaluation du conducteur

Près de 150 000 voitures Tesla utilisent le nouveau "score de sécurité" de la société, un outil mis en
place le mois dernier pour déterminer si les propriétaires peuvent accéder à la version bêta de son
logiciel "Full Self Driving" (FSD), ont déclaré les dirigeants lors de la conférence téléphonique sur les
résultats du troisième trimestre.
Alors que 150 000 voitures font désormais partie du programme d'inscription à la version bêta de
FSD,  seule  une  fraction  des  conducteurs  a  eu  accès  au  logiciel.  Les  voitures  Tesla  étant
connectées,  l'entreprise  a  pu  utiliser  d'énormes  quantités  de  données  pour  évaluer  les
caractéristiques des conducteurs et déterminer si ces caractéristiques sont en corrélation avec la
sécurité.
Tesla propose des assurances en Californie depuis environ deux ans, mais le Texas est le premier
État où les primes seront dictées par les scores de sécurité.

Article complet : https://techcrunch.com/2021/10/20/tesla-third-quarter-earnings-safety-score/

La difficile tâche d'apprendre aux voitures autonomes à conduire

Source : The Economist (20/10/2021)
Mots clés : simulation – apprentissage – système de conduite autonome

Les  véhicules  autonomes  sont  présentés  comme  étant  non  seulement  pratiques,  mais  aussi
potentiellement plus sûrs. Cependant, tout comme les gens prennent du temps pour apprendre à
conduire en toute sécurité,  les machines en prennent aussi. Et les machines ne sont  pas aussi
rapides à comprendre. La RAND Corporation, un groupe de réflexion américain, a calculé que pour
mettre au point un système 20 % plus sûr qu'un conducteur humain, une flotte de 100 voitures à
conduite autonome devrait fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an, et parcourir 14 milliards
de kilomètres. À la vitesse moyenne des routes, cela prendrait environ 400 ans.
Les constructeurs automobiles tels que Porsche accélèrent donc le processus de développement en
utilisant des simulateurs. Reste à savoir à quelle vitesse tout cela se traduira dans la réalité.

Article complet : https://www.economist.com/science-and-technology/2021/10/20/the-hard-job-of-teaching-autonomous-cars-to-drive
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Résumé du congrès mondial ITS de Hambourg 2021

Source : ERTICO - ITS Europe (21/10/2021)
Mots clés : ITS World Congress

Le congrès mondial ITS 2021 a finalement fermé ses portes le vendredi 15 octobre à Hambourg
après  un  nombre  record  de  15  000  inscriptions.  Pendant  la  semaine,  les  participants  ont  fait
l'expérience de la mobilité future maintenant dans le programme de haut niveau et les sessions
techniques,  les  démonstrations  et  à  travers  l'exposition  fascinante.  Une  liste  impressionnante
d'intervenants de haut niveau a abordé les six thèmes clés mis en avant tout au long du congrès : La
conduite automatisée et connectée, la mobilité en tant que service, les infrastructures intelligentes,
le  transport  de marchandises des ports  aux clients,  les nouveaux services issus  des nouvelles
technologies et les solutions apportées par les villes et les citoyens.

Article complet : https://erticonetwork.com/summary-of-the-its-world-congress-in-hamburg-2021/

L'Autopilot de Tesla est disculpé par les données relatives à l'accident mortel très médiatisé
"sans personne au volant"

Source : Electrek (21/10/2021)
Mots clés : Autopilot – accident de véhicule automatisé – EDR

L'Autopilot de Tesla a été disculpé par son enregistreur de données d'événement dans un accident
mortel très médiatisé qui a été rapporté comme n'ayant "personne au volant." L'Autopilot a été mis
en cause dans les médias et le NTSB et la NHTSA ont ouvert des enquêtes sur ces accidents.
Aujourd'hui, le NTSB a publié une mise à jour de son enquête basée sur l'enregistreur de données
d'événement (EDR). Selon l'agence, les données de l'EDR indiquent que le conducteur se trouvait
effectivement sur son siège au moment de l'accident et qu'il a appuyé sur la pédale d'accélérateur.

Article complet : https://electrek.co/2021/10/21/tesla-autopilot-vindicated-event-data-in-highly-publicized-fatal-crash/

Des enquêteurs néerlandais décryptent les données de conduite de Tesla et révèlent un trésor
d'informations

Source : Carscoops (21/10/2021)
Mots clés : accès aux données – données embarquées – criminalistique numérique

Le système de stockage des données de conduite de Tesla a été décrypté, affirme le laboratoire
forensique  du  gouvernement  néerlandais.  Longtemps  cachée,  cette  information  permet  au
laboratoire d'avoir accès à beaucoup plus de données qu'auparavant.
Selon un rapport publié par le NFI, Tesla "ne fournit qu'un sous-ensemble spécifique de signaux,
uniquement  ceux  demandés,  pour  une  période  spécifique."  Cela  signifie  que  les  enquêteurs
pouvaient demander des informations sur,  par exemple, le fonctionnement ou non de l'Autopilot,
mais que les autres informations sur la conduite restaient privées.
Cette découverte soulève également des problèmes de confidentialité. Alors que les enquêteurs
sont  toujours  avides  de  données  supplémentaires,  ces  informations  révèlent  presque  tout  des
mouvements du conducteur.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/10/dutch-forensic-investigators-decrypt-tesla-driving-data-revealing-treasure-trove-of-info/

Applications GPS : signaler la police sera interdit

Source : Auto Plus (21/10/2021)
Mots clés : forces de l'ordre – cape d'invisibilité

Une nouvelle loi entrant en vigueur le 1er novembre prochain interdira la signalisation de la police
sur certaines routes françaises dans certains cas. Une mesure qui aidera les services des forces de
l’ordre mais que les associations d’automobiliste craignent.
Cette décision ne s’appliquera pas sur l’ensemble du réseau routier de l’hexagone. Elle ne concerne
que les routes départementales et communales. Les autoroutes et routes nationales ne sont pas
touchées par cette nouvelle mesure. Cette nouvelle restriction ne s’applique pas éternellement et
sans condition. Il sera désormais impossible de signaler les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants.
En cas d’événement grave, comme une alerte enlèvement ou une attaque terroriste, les contrôles de
police ne pourront pas être signalés non plus.

Article complet : https://www.autoplus.fr/actualite/applications-de-navigation-signaler-police-interdit-540102.html?
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L3Pilot, un projet européen pour avancer sur la standardisation des véhicules autonomes

Source : L'usine digitale (21/10/2021)
Mots clés : L3Pilot – scénarios de conduite – simulation

Le projet européen L3Pilot a pris fin et ses résultats ont été dévoilés à l'occasion de l'ITS World
Congress qui s'est tenu du 11 au 15 octobre 2021. Au total, 34 fournisseurs, instituts de recherche,
autorités routières, équipementiers et constructeurs automobiles étaient impliqués dans ce projet qui
s'est déroulé sur quatre ans.
70 véhicules équipés de fonctionnalités de conduite autonome de niveau 3 SAE, dont 16 prototypes
Stellantis, ont circulé sur 14 sites pilotes et sur routes ouvertes à travers 7 pays. 400 000 kilomètres
ont  été  parcourus  sur  autoroute  (la  moitié  en  mode automatisé  et  l'autre  en tant  que base  de
référence) et 24 000 kilomètres en ville
Un des objectifs de ce projet : parvenir à un code des bonnes pratiques pour le développement des
véhicules  autonomes et  expliquer  tout  ce  qui  doit  être  fait  pour  les  développer.  Les  scénarios
collectés sont "utilisés dans le cadre de simulations pour entraîner les systèmes".

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/l3pilot-un-projet-europeen-pour-avancer-sur-la-standardisation-des-vehicules-autonomes.N1152292

Edge computing : Verizon s'associe à Nissan pour tester un système d'alerte en voiture

Source : ZDNet (21/10/2021)
Mots clés : C-ITS – C-V2X – edge computing – 5G

Verizon a annoncé avoir mené à bien une étude de PoC avec Nissan, démontrant comment son
réseau de edge computing peut être utilisé pour traiter les données provenant des voitures et des
infrastructures environnantes, puis renvoyer des avertissements de sécurité aux véhicules en temps
quasi réel.
Les essais ont permis de tester une variété de configurations de capteurs basés sur les véhicules et
les infrastructures, permettant d'obtenir une image multidimensionnelle des risques potentiels pour la
sécurité. Les données des capteurs des véhicules et des infrastructures Nissan ont été traitées à
l'aide de Verizon 5G Edge avec AWS Wavelength.  Les informations traitées ont  été  renvoyées,
incitant la plateforme Intelligent Shared World de Nissan à lancer des notifications aux conducteurs.
Verizon s'est associé à d'autres entreprises automobiles, comme les start-up Renovo et Savari, pour
tester la technologie C-V2X. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de sa stratégie 5G plus large, qui
consiste à combiner la 5G avec l'edge computing et à créer un écosystème avec des géants de la
technologie comme AWS et Microsoft Azure.

Article complet : https://www.zdnet.fr/actualites/edge-computing-verizon-s-associe-a-nissan-pour-tester-un-systeme-d-alerte-en-voiture-39931171.htm
Sur le même sujet : https://www.lightreading.com/the-edge/verizon-nissan-test-c-v2x/d/d-id/772963

Logistique 4.0, véhicule autonome et connecté… Le gouvernement veut accélérer côté mobilités

Source : L'usine digitale (22/10/2021)
Mots clés : PIA – programme d'investissement d'avenir – logistique 4.0 – mobilité routière automatisée

Le gouvernement a dévoilé les 20 et 21 octobre sa "stratégie d'accélération pour la digitalisation et
décarbonation des mobilités". Stratégie financée par le 4ème programme d'investissement d'avenir
(PIA) qui lui consacre une enveloppe de 570 millions. Le but est à la fois de "faire émerger des
démonstrateurs pour valider la pertinence des solutions jusqu'à l’usage" et d'intégrer "l’innovation et
l’évolution des règlementations et des normes afin de lever les freins" à l'émergence de nouvelles
solutions.
L'intermodalité  et  les  déploiements  dans  les  territoires  sont  privilégiés  dans  cette  stratégie  qui
concerne à la fois la mobilité des personnes et des marchandises. Trois axes sont mis en avant :
l'appel à manifestation d’intérêts "digitalisation et décarbonation du transport ferroviaire" lancé en
juillet  2021;  l'appel  à  projets  "Mobilités  routières  automatisées,  infrastructures  de  services
connectées et bas carbone"; l'appel à projets "logistique 4.0".

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/logistique-4-0-vehicule-autonome-et-connecte-le-gouvernement-veut-accelerer-cote-mobilites.N1152502

10 sur 12



Saas Fee teste pour CarPostal des robots autonomes pour le transport de bagages

Source : Zonebourse.com (22/10/2021)
Mots clés : logistique autonome – robots – transport de bagage – Robi

Une mini-voiture autonome qui transporte les bagages des touristes entre l'arrêt de bus et l'hôtel:
c'est le projet de CarPostal que teste actuellement Saas Fee. Une première en Suisse qui pourrait
se concrétiser à l'été 2022.
Prénommé Robi, le robot qui ressemble à un mini CarPostal vient attendre "les voyageurs à l'arrêt
de transports publics ou devant leur hébergement", détaillent vendredi la commune de Saas-Fee, la
société Saastal Tourismus AG et CarPostal. Il  suffit  à ces derniers de charger les valises sur le

robot, qui les suit pas à pas jusqu'à leur lieu de destination.
Le projet-pilote comporte deux étapes. Durant la première phase qui se déroule pendant un mois,
jusqu'au 19 novembre, le robot sera supervisé par une personne réelle "afin d'assurer la sécurité
lors de cette étape expérimentale".

Article complet : https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Saas-Fee-teste-pour-CarPostal-des-robots-autonomes-pour-le-transport-de-bagages--
36752590/?

Et aussi...
Le patron de VW affirme qu'un retard dans la transition vers les véhicules électriques pourrait coûter 30 000
emplois
https://www.carscoops.com/2021/10/vw-boss-says-a-delay-in-transition-to-evs-could-cost-30000-jobs/

Baidu et Pony.ai ont donné leur feu vert à un test de conduite sans chauffeur à Pékin
https://autonews.gasgoo.com/icv/70018918.html

Tesla supprime les spécifications et les prix du Cybertruck de son site web
https://electrek.co/2021/10/15/tesla-removes-cybertruck-specs-prices-from-website/

Un système de transport en commun autonome pourrait être l'avenir du transport urbain intelligent et durable
https://www.traffictechnologytoday.com/news/mobility-as-a-service/autonomous-mass-transit-system-could-be-the-future-of-smart-sustainable-

urban-transport.html

Yunex Traffic et HERE vont créer des solutions de gestion proactive du trafic
https://www.traffictechnologytoday.com/news/traffic-management/yunex-traffic-and-here-to-create-proactive-traffic-management-solutions.html

Atos rejoint le réseau Catena-X pour sécuriser les échanges de données au sein de l’industrie automobile
https://itsocial.fr/actualites/strategie-actualites/atos-rejoint-le-reseau-catena-x-pour-securiser-les-echanges-de-donnees-au-sein-de-lindustrie-

automobile/

Horizon Robotics s'associe à Trunk.Tech pour la commercialisation de camions autonomes
https://autonews.gasgoo.com/icv/70018943.html

NAVYA et CHARLATTE MANUTENTION annoncent la certification CE de l'AUTONOM TRACT AT135 et le
lancement d'une expérimentation en conditions réelles avec GEODIS
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/NAVYA-et-CHARLATTE-MANUTENTION-annoncent-la-certification-CE-de-l-AUTONOM-TRACT-

AT135-et-le-lance--36721107/?

Etablir les fondements des villes numériques européennes de demain
https://www.journaldunet.com/economie/services/1506025-etablir-les-fondements-des-villes-numeriques-europeennes-de-demain/

Batteries : Stellantis va construire une Gigafactory avec LG
https://www.automobile-propre.com/batteries-stellantis-va-construire-une-gigafactory-avec-lg/

Le PDG de VW est "toujours ouvert" aux partenariats logiciels pour rattraper son retard dans la course à la
technologie
https://europe.autonews.com/automakers/vw-ceo-always-open-software-partnerships-catch-tech-race

L'Israélien AIR dévoile son eVTOL pensé comme un véhicule personnel et non partagé
https://www.usine-digitale.fr/article/l-israelien-air-devoile-son-evtol-pense-comme-un-vehicule-personnel-et-non-partage.N1151697
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L'administration Biden nomme Missy Cummings, critique de Tesla, au poste de conseillère en sécurité de la
NHTSA
https://www.carscoops.com/2021/10/biden-administration-appoints-tesla-critic-missy-cummings-as-nhtsa-safety-advisor/

Elon Musk obtient le feu vert pour relier le Strip de Las Vegas à des tunnels remplis de Teslas
https://www.businessinsider.fr/us/elon-musk-boring-tunnel-las-vegas-approved-strip-stadium-teslas-2021-10

Feriez-vous confiance à la beta Full Self Driving de Tesla après avoir vu cette vidéo ?
https://www.carscoops.com/2021/10/qotd-would-you-trust-teslas-fsd-beta-after-watching-this-video/

Tesla ne connaît pas la crise et atteint le million de voitures produites
https://www.lesnumeriques.com/voiture/tesla-ne-connait-pas-la-crise-et-atteint-le-million-de-voitures-produites-n170265.html

Volocopter introduit des véhicules eVTOL au Japon avec des vols d'essai publics en 2023
https://electrek.co/2021/10/21/volocopter-is-bringing-evtol-vehicles-to-japan-with-public-test-flights-in-2023/

Renault réévalue à 500.000 véhicules l'impact de la crise des puces sur 2021
https://www.zonebourse.com/barons-bourse/Clotilde-Delbos-10920/actualites/Renault-reevalue-a-500-000-vehicules-l-impact-de-la-crise-des-

puces-sur-2021--36750334/?

Salades connectées, robots, voitures volantes : au Salon Gitex, Dubaï imagine le futur
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/salades-connectees-robots-voitures-volantes-au-salon-gitex-dubai-imagine-le-futur-

1357403#xtor=RSS-38

Les propriétaires de la version 2.0 de l'Autopilot de Tesla doivent mettre à niveau leur caméra avant de
bénéficier de la version bêta complète de l'Autopilot
https://electrek.co/2021/10/22/tesla-autopilot-2-owners-need-camera-upgrade-before-full-self-driving-beta/
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