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Wing (Alphabet) présente une base de drones de livraison prête à l'emploi

Source : L'usine digitale (22/10/2021)
Mots clés : drone de livraison – partenariat

Wing  a  dévoilé  son  nouveau système pour  déployer  rapidement  des  services  de  livraison  par
drones. Les appareils et tout le matériel nécessaire à leur bon fonctionnement sont stockés dans
des conteneurs. Ces derniers peuvent être laissés sur un toit ou un parking et  la plateforme de
livraison par drone est opérationnelle en quelques heures.
Walgreens  sera  le  premier  retailers  américain  à  bénéficier  de  ce  service.  Wing  ajoute  avoir
également noué un partenariat avec le promoteur immobilier Hillwood afin d'installer sa plateforme
de livraison par drones à Frisco Station, une zone en développement qui sera notamment constituée
de magasins et restaurants.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/wing-alphabet-presente-une-base-de-drones-de-livraison-prete-a-l-emploi.N1152862

Tesla explique comment elle utilise les données du monde réel pour rendre ses voitures plus
sûres

Source : Carscoops (22/10/2021)
Mots clés : exploitation des données des véhicules connectés – sécurité de fonctionnement – airbags

Les tests de collision standard de l'industrie utilisés dans le monde entier se concentrent uniquement
sur  la  façon  dont  une  voiture  se  comporte  dans  une  petite  série  de  collisions  différentes
prédéterminées. Cependant, comme le font remarquer les ingénieurs de Tesla, il  n'y a pas deux
accidents identiques. Le constructeur automobile a donc commencé à recueillir des données sur
plus d'un million de véhicules actuellement en circulation.
Grâce à ces données, Tesla peut effectuer des simulations de collision détaillées, en ajustant au
millimètre près le point de contact entre une Tesla et un autre véhicule, ou un objet. Cela lui permet
également de déterminer la vitesse et l'angle précis d'un impact auquel les airbags sont nécessaires,
ainsi que les accidents pour lesquels il serait plus sûr que les airbags ne se déploient pas.
Lors  d'un  test  récent,  Tesla  a  associé  une  camionnette  et  une  Model  Y.  Dans  l'accident,  la
camionnette a percuté le panneau avant de la carrosserie de la Model Y. Selon les ingénieurs du
constructeur, le système de sécurité n'a eu besoin que de 10 millisecondes pour déterminer le type
d'accident  en  cours  et  a  finalement  décidé  qu'il  fallait  activer  les  airbags  uniquement  du  côté
conducteur du véhicule électrique.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/10/tesla-explains-how-it-uses-real-world-data-to-make-its-cars-safer/

Le PDG de Lucid estime que les flottes de taxis autonomes ne seront pas prêtes avant dix ans

Source : Slash Gear (24/10/2021)
Mots clés : niveau de maturité d'une technologie – TRL – robot-taxi

L'idée  d'un  taxi  autonome  est  une  idée  sur  laquelle  travaillent  de  nombreux  constructeurs
automobiles et  chercheurs en technologie  autonome.  Cependant,  selon le  PDG de Lucid,  Peter
Rawlinson, nous sommes encore loin des flottes de taxis autonomes. Lors du récent Reuters Events
Automotive Summit, il a déclaré qu'il pensait que l'industrie avait encore une dizaine d'années pour
mettre en place des flottes de robots-taxis.
M. Rawlinson a décrit le défi qui attend les entreprises qui construisent des véhicules autonomes
comme une "montagne à gravir" en termes de création de logiciels.

Article complet : https://www.slashgear.com/lucid-ceo-believes-autonomous-taxi-fleets-are-a-decade-away-24696369/
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Comment la 5G va transformer les voitures du futur

Source : 01net.com (24/10/2021)
Mots clés : 5G – véhicule autonome – ACCA – 5GCroCo – C-V2X – ToD

La voiture autonome, c’était immanquablement l’usage que tout le monde citait concernant la 5G
avant son lancement. Au point qu’on aurait pu croire que le standard de téléphonie mobile lui serait
indispensable  pour  fonctionner.  Ce  n’est  pourtant  pas  le  cas.  La  voiture  autonome  ne  sera
heureusement pas dépendante de la 5G. Pour des raisons de sécurité, elle devra compter avant tout

sur ses capteurs et son système de navigation. Mais la 5G devrait lui apporter tout de même un
sacré plus.
C’est pour explorer ces possibilités que le projet 5GCroCo (Cross-Border Control) a été lancé par la
Commission européenne fin 2018. L’idée était de conduire des expérimentations transfrontalières
entre le Luxembourg, l’Allemagne et la France et de s’assurer de l’interopérabilité des réseaux et
des  véhicules  avec  plusieurs  opérateurs  et  équipementiers  télécoms  (Post,  Deutsche  Telecom,
Orange, Ericsson, Nokia, Huawei) et différents constructeurs et équipementiers automobiles (Bosch,
Volkswagen, Volvo, Renault, Stellantis).

Article complet : https://www.01net.com/actualites/comment-la-5g-va-transformer-les-voitures-du-futur-2050270.html
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/la-continuite-du-service-est-elle-assuree-lorsqu-un-vehicule-connecte-franchit-une-
frontiere.N1153547

CLS remporte un contrat de surveillance maritime et de sauvetage par drones avec l’Agence
Européenne de Sécurité Maritime

Source : ActuIA (25/10/2021)
Mots clés : drone maritime – sauvetage en mer – intelligence artificielle

CLS, filiale du CNES, et son partenaire TEKEVER ont remporté un contrat de surveillance maritime
par drones attribué par l’Agence Européenne de Sécurité Maritime (EMSA). Leur mission sera de
surveiller par drone les eaux européennes avec la capacité de sauvetage des personnes en péril.
Les  drones  de  CLS,  développés  en  collaboration  avec  TEKEVER,  seront  en  charge  de  la
surveillance et de la sécurité maritime des eaux européennes. Ils seront également dotés, et c’est
une nouveauté, de canots de sauvetage permettant de secourir jusqu’à 8 personnes. Cette capacité
inédite pourra actionnée grâce à un algorithme d’intelligence artificielle qui permettra de calculer le
meilleur moment pour larguer le canot en s’approchant des personnes à secourir.

Article complet : https://www.actuia.com/actualite/cls-remporte-un-contrat-de-surveillance-maritime-et-de-sauvetage-par-drones-avec-lagence-europeenne-
de-securite-maritime/

La RATP fait rouler un bus autonome avec Lacroix

Source : Flottes Automobiles (25/10/2021)
Mots clés : bus autonome – PrioV2X – bus 393 – V2I – feux de signalisation intelligents

À  l’occasion  de  la  Semaine  européenne  de  la  mobilité  2021,  le  groupe  RATP  a  mené  une
expérimentation  inédite  avec  un  bus  autonome,  avec  comme  partenaire  Lacroix  et  sa  solution
PrioV2X. Ce test a été fait sur la ligne 393, qui relie les villes de Sucy-en-Brie et Thiais, dans le Val-
de-Marne. Le bus a ainsi pu évoluer en conditions réelles de circulation.
Choisi  par  la  RATP comme partenaire  du  projet,  Lacroix  a  notamment  déployé sa  technologie
PrioV2X et ses systèmes de communication véhicule/infrastructure au niveau des carrefours à feux.
Selon Lacroix, les unités PrioV2X ont assuré l’échange de données entre le bus et l’ensemble des
contrôleurs de feux tricolores le long du parcours, via un protocole normalisé et cybersécurisé. De
quoi adapter la vitesse du bus sur son trajet et, in fine, de fluidifier le trafic.

Article complet : https://www.flotauto.com/ratp-bus-autonome-lacroix-20211025.html
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Tesla ne veut pas que l'on voie sa réponse à l'enquête sur l'Autopilot

Source : The Verge (25/10/2021)
Mots clés : Autopilot – enquête – mise à jour over-the-air

Tesla veut garder secrète sa réponse à l'enquête fédérale sur son système d'aide à la conduite
Autopilot. Dans un mémo soumis à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) la
semaine dernière, les régulateurs ont  noté que Tesla a demandé "le traitement des informations
commerciales confidentielles (CBI) pour la totalité de la soumission de la demande d'information." Si
la demande de Tesla est acceptée, elle empêcherait effectivement le public de voir la réponse de
l'entreprise à la multitude d'informations que la NHTSA a demandées concernant son enquête sur
l'Autopilot et les éventuels défauts.
En septembre,  Tesla  a envoyé à ses voitures une mise à jour  logicielle  destinée à résoudre le
problème de son système d'aide à la conduite. Mais la NHTSA veut savoir pourquoi Tesla n'a pas
suivi la procédure de rappel officielle pour cette mise à jour, ce qui pourrait donner lieu à une longue
bataille pour déterminer si les mises à jour automatiques susceptibles de modifier sensiblement le
fonctionnement des voitures doivent être soumises aux règles strictes du gouvernement en matière
de sécurité automobile.

Article complet : https://www.theverge.com/2021/10/25/22744629/tesla-autopilot-secret-response-nhtsa-investigation

Yandex s'allie à la poste russe pour livrer des colis avec ses robots autonomes

Source : L'usine digitale (25/10/2021)
Mots clés : livraison par robot – coursier autonome

Yandex SDG, la filiale du "Google russe" dédiée aux véhicules autonomes a annoncé le 25 octobre
2021 avoir  noué un partenariat avec la poste russe.  36 robots autonomes de Yandex vont  être
déployés auprès de 27 bureaux de poste à Moscou pour y réaliser des livraisons dans plusieurs
districts.
Les utilisateurs peuvent choisir ce choix de livraison sur l'application du service postal russe. Il est
possible de suivre le trajet du robot sur l'application afin de guetter son arrivée. Une notification est
envoyée lorsque le robot est devant le bâtiment ainsi qu'un code de vérification par SMS permettant
d'ouvrir le bac du robot et de récupérer le colis.
Les robots peuvent naviguer sur trottoirs, les zones piétonnes et les passages piétons. Ils intègrent
les mêmes briques technologiques que celles utilisées par Yandex SDG pour développer sa voiture
autonome. Ils peuvent circuler de jour comme de nuit, lorsque la pluie ou la neige est légère, et faire
attention aux piétons dont les décisions peuvent être imprévisibles.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/yandex-s-allie-a-la-poste-russe-pour-livrer-des-colis-avec-ses-robots-autonomes.N1153092

Le NTSB veut qu'Elon Musk limite les endroits où l'Autopilot de Tesla peut être utilisé

Source : Business Insider (25/10/2021)
Mots clés : Autopilot – ODD – domaine de conception opérationnelle

La présidente du National Transportation Safety Board a envoyé une lettre enflammée à Elon Musk
pour l'exhorter à mettre en œuvre les mesures de sécurité qu'elle a recommandées à la suite d'un
accident mortel de l'Autopilot il y a plus de quatre ans.
L'agence souhaite que Tesla limite l'utilisation de l'Autopilot à certains types d'autoroutes où il est le
plus  sûr,  et  qu'elle  trouve  un  moyen de  mieux  contrôler  l'attention  du  conducteur.  La  National
Highway Traffic Safety Administration a récemment ouvert une enquête sur des incidents au cours
desquels  des  Tesla  en  mode  Autopilot  sont  entrées  en  collision  avec  des  véhicules  d'urgence
arrêtés, tels que des ambulances et des voitures de police.
Dans son enquête sur l'accident de 2016 qui a tué Joshua Brown lorsque sa Model S est entrée en
collision avec un semi-remorque qui tournait,  le NTSB a constaté que M. Brown n'avait  pas les
mains sur le volant pendant de longues périodes et qu'il utilisait le système Autopilot sur des routes
pour lesquelles il n'avait pas été conçu.

Article complet : https://www.businessinsider.fr/us/elon-musk-tesla-autopilot-safety-agency-letter-2021-10
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Geotab intègre le "Driver Feedback" pour GM Fleet et OnStar

Source : AUTO Connected Car News (25/10/2021)
Mots clés : aide à la conduite – surveillance du conducteur – Driver Feedback – In-Vehicle Coaching – évaluation de la
conduite en temps réel

Soutenant  son engagement continu  à  accroître  la  sécurité  des conducteurs,  Geotab,  un  leader
mondial de l'IoT et du transport connecté, a annoncé aujourd'hui qu'il a travaillé avec General Motors
(GM) Fleet et OnStar Business Solutions pour fournir un service de coaching à bord des véhicules
via  la solution intégrée Geotab pour  GM. Contrairement  à d'autres  alertes  de  sécurité  pour  les
conducteurs qui émettent un signal sonore ou lumineux, ce nouveau service de sécurité fournit des
alertes  vocales  en  temps  réel  pour  aider  les  conducteurs  à  garder  les  yeux  sur  la  route,  en
encourageant les bonnes habitudes de conduite et en contribuant à améliorer la sécurité de la flotte :
alerte  de  ceinture  de  sécurité,  alerte  d'accélération  brutale,  alerte  de  freinage  brusque,  alerte
d'excès de vitesse au-dessus de la vitesse affichée, alerte d'excès de vitesse au-dessus du seuil
maximal.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2021/10/geotab-integrates-driver-feedback-for-gm-fleet-and-onstar/

Une course de bolides... sans pilote

Source : L'usine nouvelle (26/10/2021)
Mots clés : Indy Autonomous Challenge – course de voitures autonomes

Le circuit automobile américain d'Indianapolis a accueilli une course sans pilote. L'une après l'autre,
neuf  voitures  autonomes  ont  cherché  à  prouver  la  maturité  de  cette  technologie,  certaines
dépassant les 250 km/h.
Pour remporter le million de dollars (environ 860 000 euros) promis aux vainqueurs, il fallait réaliser
le meilleur chrono, avec deux passages autorisés. Par souci d'équité, les équipes originaires du
monde entier avaient reçu plusieurs mois à l'avance la même automobile, une Dallara IL-15, et les
mêmes  équipements  (caméras,  GPS,  radars,  lidars,  etc.).  Seule  la  robustesse  de  leur  code,
composé de plusieurs dizaines de milliers de lignes, leur a permis de faire la différence !
Les étudiants de l'université technique de Munich sont finalement arrivés en haut du podium, grâce
à leur algorithme qui a propulsé leur véhicule à une vitesse moyenne de 218 km/h.

Article complet : https://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-c-est-fou-une-course-de-bolides-sans-pilote.N1153177

Iteris lance des services gérés pour les infrastructures de mobilité intelligente

Source : Traffic Technology Today (26/10/2021)
Mots clés : ClearMobility – gestion de trafic – gestion de la congestion – gestion d'infrastructure

Iteris a annoncé la disponibilité de deux nouveaux services gérés basés sur le cloud qui augmentent
les opérations de gestion du trafic des agences publiques et des entreprises commerciales :

Le  service  de  gestion  de  la  congestion  d'Iteris  pour  les  intersections,  les  artères  et  les
autoroutes facilite l'analyse constante des tendances du trafic le long des corridors signalisés et
des projets de construction d'autoroutes.
Le service de gestion des actifs d'Iteris permet aux organismes de transport de suivre et de
maintenir  l'inventaire  et  l'état  des  équipements  technologiques  déployés  sur  le  terrain  ou
entreposés, d'effectuer une analyse du cycle de vie et de surveiller la performance des actifs au fil
du temps.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/traffic-management/iteris-launches-managed-services-for-smart-mobility-infrastructure.html
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Tesla ouvre de nouveaux centres de recherche et de données en Chine ; les données seront
stockées localement.

Source : ET Auto (26/10/2021)
Mots clés : politique de la donnée

Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla Inc. a déclaré lundi qu'il avait construit un
centre de recherche et un centre de données à Shanghai, où il fabrique les berlines Model 3 et les
véhicules utilitaires sport Model Y.
Le  nouveau  centre  de  données  pour  la  production  en  usine  stockera  localement  les  données
d'exploitation de Tesla. Le mois dernier, le ministère chinois de l'industrie a publié un nouveau projet
de  mesures  obligeant  les  entreprises  à  stocker  localement  les  données  importantes  liées  à
l'industrie. La loi chinoise sur la sécurité des données s'appuie sur une loi sur la cybersécurité de
2017, qui a marqué le premier grand ensemble de règles régissant le stockage et le transfert de
données d'origine chinoise.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/passenger-vehicle/cars/tesla-opens-new-china-research-data-centers-will-store-data-
locally/87273897

Les députés européens débattent de l'impact de l'IA sur le transport et la mobilité

Source : ERTICO - ITS Europe (26/10/2021)
Mots clés : intelligence artificielle – systèmes de transport intelligents – politique de la mobilité

La commission spéciale sur l'intelligence artificielle à l'ère numérique (AIDA) et la commission des
transports et du tourisme (TRAN) ont débattu de l'impact de l'IA sur les modes de transport et la
mobilité, et de la manière de se préparer à l'IA, lors d'une audition publique. L'audition a commencé
par un échange de vues sur l'impact de l'IA sur les modes de transport et la mobilité jusqu'en 2030,
suivi  d'un deuxième panel sur la façon dont  l'UE peut se préparer à l'IA tout en minimisant les
risques.
Une étude du service de recherche du Parlement européen souligne que les transports sont l'un des
secteurs dans lesquels les technologies d'intelligence artificielle connaissent un essor rapide. Les
systèmes d'IA peuvent détecter des modèles dans un grand volume de données et modéliser des
solutions complexes qui permettent une efficacité accrue dans la prise de décision et une meilleure
allocation  des  ressources.  La  plus  grande  transformation  du  secteur,  encore  à  venir,  serait  le
déploiement et l'adoption de véhicules hautement autonomes et de systèmes améliorés de gestion
du trafic. L'étude analyse les avantages potentiels d'une action au niveau de l'UE dans ce domaine.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/654212
/EPRS_STU(2021)654212_EN.pdf

Article complet : https://erticonetwork.com/meps-debate-the-impact-of-ai-on-transport-and-mobility/

NAVYA enregistre des succès majeurs aux États-Unis avec Beep, son partenaire américain
depuis plus de deux ans

Source : Zonebourse.com (26/10/2021)
Mots clés : logistique autonome – expérimentation de navettes autonomes – ITS World Congress

NAVYA , un leader des systèmes de mobilité autonome, félicite la JTA (Autorité des Transports de
Jacksonville) pour avoir reçu le Local Government Award pour la région Amériques de l’ITS World
Congress,  suite  au déploiement historique de  véhicules autonomes dédié  au transport  de tests
COVID-19.
De mars à juillet 2020, la division Automatisation & Innovation de la JTA a collaboré avec Beep et
NAVYA pour déployer des véhicules autonomes sur le campus de la Mayo Clinic à Jacksonville afin
de transporter avec succès plus de 30 000 tests COVID-19 depuis les sites de test en libre-service
vers les laboratoires de l'hôpital. Beep a permis à plusieurs véhicules NAVYA de circuler le long d’un
parcours d'environ 0,8 km situé sur le campus de la Mayo Clinic. Les navettes Autonom® Shuttles
fonctionnaient en autonomie complète de niveau 4, c’est-à-dire sans opérateur de sécurité à bord.

Article complet : https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/NAVYA-enregistre-des-succes-majeurs-aux-Etats-Unis-avec-Beep-son-partenaire-americain-
depuis-plus-d--36788393/?
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Brembo Sensify : des freins intelligents avec de l’IA

Source : Auto Plus (26/10/2021)
Mots clés : système de freinage d'urgence – intelligence artificielle – brake-by-wire – régénération au freinage – Sensify

Sensify, c’est un tout nouveau système dévoilé par Brembo. Il est de type "brake-by-wire" , c’est à
dire qu’il n’existe pas de lien hydraulique entre la pédale et les plaquettes. A la place, un capteur
détecte la pression appliquée par le conducteur, puis la transmet au système hydraulique.
Une complication superflue de plus dans  les voitures modernes ?  Pas vraiment.  En effet,  faire

intervenir un capteur et des ordinateurs dans le système de freinage permet d’y intégrer nombre de
technologies modernes, comme le freinage automatique d’urgence ou la régénération au freinage,
pour les électriques et hybrides.
Avec l’application d’une intelligence artificielle, Sensify peut adapter la façon dont la voiture freine au
style de conduite du conducteur, par exemple. Le système peut aussi gérer l’application des freins
pour optimiser la régénération et économiser plaquettes et disques.

Article complet : https://www.autoplus.fr/actualite/brembo-presente-freins-intelligents-de-lai-540598.html?

ENSEMBLE ouvre la voie à l'automatisation

Source : ERTICO - ITS Europe (26/10/2021)
Mots clés : truck platooning – ENSEMBLE – projet H2020

Le projet ENSEMBLE H2020 soutenu par la Commission européenne a présenté ses réalisations
techniques lors d'une démonstration publique dans l'environnement routier de Sitges-Barcelone le
23 septembre 2021.
L'événement s'est concentré sur les implémentations techniques des fonctionnalités de platooning
réalisées au cours du projet.  Cette solution multimarque est prête pour la standardisation et est
capable de faire face à tous les différents cas d'utilisation rencontrés dans le trafic normal.
Un événement final du projet est prévu en mars 2022, où l'accent sera mis sur les impacts potentiels
du platooning, y compris les aspects socio-économiques et commerciaux.

Article complet : https://erticonetwork.com/ensemble-paves-the-way-to-automation/

Starship Technologies lance le premier service de livraison robotisé en Caroline du Nord

Source : Robotics and Automation News (26/10/2021)
Mots clés : logistique autonome – coursier autonome – Starship Food Delivery

L'université d'État agricole et technique de Caroline du Nord (A&T) et son prestataire de services
alimentaires, Sodexo, se sont associés au fabricant de robots Starship Technologies pour déployer
le service de livraison de nourriture de l'université au moyen de robots autonomes.
Les étudiants, le corps enseignant et  le personnel d'A&T peuvent désormais utiliser l'application
Starship Food Delivery (iOS et Android) pour commander de la nourriture et des boissons qui seront
livrées sur le campus, en quelques minutes.
Les  robots  zéro  émission  de  Starship  Technologies  utilisent  une  combinaison  d'apprentissage
automatique sophistiqué, d'intelligence artificielle et de capteurs pour se déplacer sur les trottoirs et
contourner  les  obstacles.  La  navigation  basée  sur  la  vision  par  ordinateur  aide  les  robots  à
cartographier leur environnement au centimètre près. Les robots peuvent traverser les rues, monter
les trottoirs, se déplacer de jour comme de nuit et fonctionner sous la pluie comme sous la neige.
Une équipe d'humains peut également surveiller leur progression à distance et prendre le contrôle à
tout moment.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/10/26/starship-technologies-launches-north-carolinas-first-robotic-delivery-service/46824/

Le « bug » qui a bloqué la charge des voitures électriques sur l’ensemble du réseau Ionity

Source : Frandroid (26/10/2021)
Mots clés : véhicule électrique – chargeur de véhicule électrique – bornes électriques

Samedi  23  octobre  2021,  l'ensemble du  réseau Ionity  est  tombé en  panne pendant  près de 2
heures. Dans toute l'Europe, des milliers de voitures électriques se sont retrouvées bloquées en
plein départ en vacances de la Toussaint.
Le  réseau Ionity  est  une solution de recharge rapide pour  voitures électriques  concurrente aux
Superchargeurs  de  Tesla.  Derrière  Ionity  se  trouve  un  consortium  de  nombreux  constructeurs
automobiles  allemands  (Audi,  BMW,  Ford,  Mercedes,  Daimler,  Porsche…)  ainsi  que  d’autres
fabricants (Ford, Kia-Hyundai).

Article complet : https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1106985_le-bug-qui-a-bloque-la-charge-des-voitures-
electriques-sur-lensemble-du-reseau-ionity
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Avec la voiture électrique, la consommation de puces dans l’automobile pourrait tripler d’ici à
2028

Source : L'usine nouvelle (26/10/2021)
Mots clés : véhicule électrique – électronique embarquée – pénurie des semi-conducteurs

Selon le cabinet Strategy Analytics, la consommation de puces par l'industrie automobile devrait
tripler en huit ans, pour dépasser les 103 milliards de dollars (88 milliards d'euros) en 2028.
Sur le long terme, le marché automobile reste porté par le numérique et l’électrique, deux tendances
fortement accélérées par la crise du Covid-19 et les nouveaux objectifs de réduction des émissions
de CO2 des voitures neuves, notamment en Europe. Le cabinet s’attend donc à ce que les ventes
de véhicules électriques bondissent d’un peu moins de 9 millions d’unités en 2020 à près de 50
millions en 2028, dépassant dans huit ans celles des véhicules à moteur thermique.
Pour  l’industrie des  semi-conducteurs,  les  véhicules  électriques représentent  encore un marché
anecdotique d’un peu plus de 3 milliards de dollars (2,5 milliards d'euros). Mais avec la montée de
l’électrification, l’opportunité devrait frôler les 22 milliards de dollars (19 milliards d'euros) en 2028,
faisant grimper le poids de l’automobile dans le marché total des puces de 8,3% en 2020, à 27,4 %
en 2028.

Article complet : https://www.usinenouvelle.com/article/avec-la-voiture-electrique-la-consommation-de-puces-dans-l-automobile-pourrait-tripler-d-ici-
a-2028.N1153532

QCraft lance le premier Robobus 5G de transport courte distance en Chine

Source : Gasgoo (26/10/2021)
Mots clés : bus autonome – Robobus – 5G – transport à la demande

Le  développeur  de  solutions  de  conduite  autonome  chinois  QCraft  a  récemment  lancé  le
fonctionnement normal de trois lignes de bus utilisant son Robobus autonome 5G qui sont ouvertes
au public dans la zone CBD de la ville de Wuxi.
L'entreprise a été autorisée à exploiter lesdits bus sur trois circuits de microcirculation totalisant 15
kilomètres. Ces itinéraires couvrent plusieurs scénarios urbains complexes, tels que des zones de
bureaux, des zones résidentielles, des écoles et des centres commerciaux, et relient les centres de
bus  et  de  métro.  Les  utilisateurs  peuvent  appeler  le  bus  en  tapant  leur  destination  via  une
application mobile.

Article complet : https://autonews.gasgoo.com/icv/70018991.html

Ce système de caméra est meilleur que le lidar pour la perception de la profondeur

Source : ARS Technica (26/10/2021)
Mots clés : Light clarity – LiDAR – capteur embarqué – caméra

Jusqu'à présent,  presque tous les véhicules autonomes que nous avons rencontrés utilisaient le
lidar pour déterminer la distance des objets.
Light a développé un système de caméra optique, appelé Clarity, qui peut également calculer la
distance  de  chaque  pixel  qu'il  voit.  En  connaissant  la  distance  exacte  des  objets,  il  n'est  pas
nécessaire  d'utiliser  un  capteur  lidar  distinct  et  les  algorithmes  d'apprentissage  automatique
disposent de données plus précises. Ce système présente un avantage considérable, même par
rapport aux capteurs lidar les plus coûteux, qui ne renvoient que moins d'un dixième du nombre de
points par image.
Light est actuellement en phase d'essai avec huit partenaires industriels différents, et onze autres
devraient être en cours d'ici la fin de l'année. Certaines de ces entreprises combinent même Clarity
et le lidar.

Article complet : https://arstechnica.com/cars/2021/10/smartphone-camera-tech-finds-new-life-as-automotive-lidar-rival/
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L'Allemagne teste déjà des câbles de recharge aériens pour les camions électriques longue
distance sur autoroute

Source : Carscoops (26/10/2021)
Mots clés : camion électrique – infrastructure de recharge – câbles électriques aériens

Mercedes, Volvo et d'autres ont fait de grandes annonces sur l'avenir du camionnage électrique,
mais jusqu'à présent, ils ne semblent avoir que des camions de livraison du dernier kilomètre avec
des portées relativement courtes. À Lübeck, en Allemagne, on teste une solution pour le transport
routier sur de plus longues distances.
La  technologie  utilisée  sur  l'autoroute  n'est  pas  particulièrement  nouvelle,  mais  elle  pourrait
contribuer à rendre possible le camionnage électrique sur de longues distances. En utilisant des
câbles  électriques  aériens,  comme  ceux  qu'utilisent  certains  tramways  et  trains,  les  camions
pourraient simplement utiliser l'énergie du réseau au lieu de celle des batteries.
Les câbles sont suspendus au-dessus de la première voie d'une autoroute, permettant aux camions
d'étendre un connecteur qui glisse sur le fil, alimentant les moteurs qui propulsent le camion. Le test
est en cours depuis près de deux ans et se poursuivra pendant encore un an au moins.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/10/germany-is-already-testing-overhead-charging-cables-for-long-haul-electric-trucks-on-highway/

Comment les cyberattaques perturbent la chaîne d'approvisionnement automobile

Source : Autonews (26/10/2021)
Mots clés : cyberattaque – chaîne de production – chaîne d'approvisionnement

Eberspächer, un fournisseur allemand de systèmes d'échappement et de gestion thermique pour
automobiles,  est  la  dernière victime industrielle  d'une  cyberattaque,  qui  a  touché l'infrastructure
informatique  de  l'entreprise.  Si  ses  principaux  clients  affirment  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  rupture
d'approvisionnement jusqu'à présent, ils surveillent la situation.
Selon un rapport publié cet été, près de la moitié des 100 constructeurs automobiles et plus de 17 %
des équipementiers automobiles interrogés par le fournisseur d'évaluations de cybersécurité Black
Kite courent un risque élevé d'attaque par ransomware.
Si  rien  n'est  fait,  les  cyberattaquants  peuvent  s'infiltrer  dans  les  systèmes  informatiques  non
sécurisés  des  entreprises  et  installer  des  logiciels  malveillants,  restreignant  ainsi  l'accès  des
entreprises à des données cruciales et exigeant une rançon. Selon Black Kite, de nouvelles attaques
pourraient exacerber les vents contraires actuels du secteur, tels que la pénurie de puces et d'autres
problèmes de chaîne d'approvisionnement.

Article complet : https://www.autonews.com/automakers-suppliers/how-cyberattacks-disrupt-auto-supply-chain
Sur le même sujet : https://canada.autonews.com/technology/most-auto-industry-including-vehicles-themselves-vulnerable-hacking

Webinar – Décryptage de l’appel à projet « Mobilités routières automatisées, infrastructures de
services connectées et bas carbone »

Source : NextMove (26/10/2021)
Mots clés : webinaire – véhicule connecté – mobilité connectée

Participez  à  ce  webinar  le  19  novembre  2021  (11h/12h30)  avec  l’intervention  et  l’éclairage  de
Bpifrance,  organisé  par  la  filière  Automobile  et  Mobilités  et  les  pôles  de  compétitivités  CARA,
ID4CAR, I-Trans, NextMove et Pôle Véhicule du Futur.
Les projets visés relèvent des 2 thématiques prioritaires suivantes :

Systèmes et véhicules automatisés et connectés - Y compris pilotes de services de mobilité de
personnes à l’échelle d’un territoire
Infrastructures routières  -  Maintenance prédictive et équipements intelligents de service à la
mobilité routière -

Le coût total du projet doit être de 5 millions d’euros minimum pour tout projet individuel porté par
une grande entreprise (non-ETI) ou pour les projets collaboratifs. Ce seuil est abaissé à 2 millions
d’euros minimum pour les projets, individuels ou collaboratifs, portés par une entreprise relevant de
la catégorie PME ou ETI.

Article complet : https://nextmove.fr/evenements/webinar-decryptage-de-lappel-a-projet-mobilites-routieres-automatisees-infrastructures-de-services-
connectees-et-bas-carbone/
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L3Pilot : le projet européen pour démocratiser les véhicules autonomes dévoile ses résultats

Source : Siècle Digital (26/10/2021)
Mots clés : L3Pilot – ITS World Congress – vehicule autonome – niveau 3 – scénarios de conduite – partage des données

Après quatre années de collaboration entre 34 acteurs européens, dont Stellantis, le projet L3Pilot a
pris fin. Son objectif était d'établir une bibliothèque commune de scénarios et de définir le format

des  données  partagées  afin  de  rédiger  un  code  de  bonnes  pratiques  pour  les  véhicules
autonomes. Les résultats du projet ont été dévoilés à l'occasion de l'ITS World Congress qui s'est
tenu du 11 au 15 octobre 2021.
Les  acteurs  du  projet  L3Pilot  ont  parcouru  des  milliers  de  kilomètres  avec  des  prototypes  de
véhicule autonome de niveau 3 SAE. En tout, 70 véhicules ont été équipés de fonctionnalités de
conduite autonome. Parmi ces véhicules, 16 étaient des prototypes fabriqués par Stellantis. Ils ont
circulé à travers 7 pays et parcouru 400 000 kilomètres sur autoroute et 24 000 kilomètres en ville.

Article complet : https://siecledigital.fr/2021/10/27/l3pilot-projet-europeen-vehicules-autonomes/

Smart Eye se muscle dans l'analyse du comportement au volant en s'emparant d'iMotions

Source : L'usine digitale (27/10/2021)
Mots clés : surveillance du conducteur – biocapteur – fusion des données

Smart  Eye,  spécialiste  des  solutions  de  surveillance  des  conducteurs,  s'empare  d'iMotions.
L'acquisition de cette entreprise qui développe des logiciels d'analyse du comportement humain a
été annoncée le 26 octobre 2021.
Motions a mis au point une plateforme logicielle qui synchronise et analyse en temps réel les flux de
données provenant de plusieurs biocapteurs, jusqu'à 50 d'entre eux. Avec l'acquisition d'iMotions,
Smart Eye s'offre la couche logicielle qui permet la fusion des données issues de plusieurs capteurs
et leur analyse. En couplant cette plateforme avec ses propres technologies de détection et celles
d'Affectivia, dont Smart Eye s'est aussi emparée, cette dernière entend mettre au point une solution
permettant d'avoir un aperçu complet de qui se passe dans une voiture et du comportement des
humains à bord.
Cette technologie intéresse énormément l'industrie automobile. Avec l'arrivée des systèmes avancés
d'aide à la conduite, les constructeurs doivent s'assurer que les automobilistes puissent reprendre le
contrôle du véhicule rapidement. Avoir une meilleure visibilité sur leur état d'esprit permet également
de proposer des services associés plus pertinents.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/smart-eye-se-muscle-dans-l-analyse-du-comportement-au-volant-en-s-emparant-d-imotions.N1153997

J'ai retrouvé ma Honda Civic volée grâce à un traceur Bluetooth. C'est la dernière arme
controversée contre le vol.

Source : The Washington Post (27/10/2021)
Mots clés : localisation de véhicules volés – AirTag – localisation Bluetooth

En avril de cette année, Apple a lancé l'AirTag à 29 dollars, mettant une technologie de localisation
Bluetooth encore plus efficace à la portée d'un public beaucoup plus large. Apple ne recommande
pas de tenter de retrouver soi-même les appareils que l'on soupçonne d'être volés et indique que les
personnes doivent signaler les biens disparus avec AirTags aux forces de l'ordre locales.

Article complet : https://www.washingtonpost.com/technology/2021/10/28/airtags-theft/?
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L'entreprise de conduite autonome Cruise est sur la bonne voie pour lancer ses premières
opérations commerciales en 2022

Source : TechCrunch (27/10/2021)
Mots clés : Cruise – autorisation de services de mobilité autonome – robot-taxi

Mary Barra, PDG de General Motors, est "plutôt confiante" dans le fait que le conducteur ne sera
plus  présent  dans  les  véhicules  Cruise  d'ici  2022,  alors  que  l'entreprise  cherche  à  lancer  les
premières opérations commerciales pour les services de robotaxi et de livraison autonomes.
L'une des clés du succès de Cruise par rapport aux autres développeurs de véhicules autonomes
est son intégration verticale avec GM, l'un des plus grands constructeurs automobiles d'Amérique du
Nord.
Au  début  du  mois,  Cruise  a  reçu  son  "permis  de  déploiement  sans  conducteur"  du  California
Department of Motor Vehicles, une approbation clé pour commencer à accepter une compensation
pour les trajets sans conducteur. Il ne reste plus qu'un seul permis à obtenir, celui de la California
Public Utilities Commission, avant que la société puisse lancer son service commercial de robotaxi à
San Francisco.

Article complet : https://techcrunch.com/2021/10/27/self-driving-company-cruise-on-track-for-early-commercial-operations-in-2022/

Ryd et Sunrise connectent les voitures

Source : Zonebourse.com (28/10/2021)
Mots clés : OBD – localisation de véhicules volés – paiement embarqué – seconde monte – véhicule connecté

Ryd est une solution à 360° destinée aux voitures. Grâce à la ryd box, qui est insérée sur l'interface
OBD, à une carte SIM Sunrise et à l'application ryd, les conducteurs disposent de nombreux outils
pratiques leur permettant par exemple de protéger leur véhicule contre le vol, de tenir un carnet de
bord numérique, de vérifier la batterie de la voiture et bien d'autres choses encore. Avec ryd pay, les
conducteurs payent leur carburant directement à la pompe ou depuis leur voiture, ce qui leur évite
ainsi de devoir se rendre dans la station-service et d'attendre leur tour.
Ces fonctionnalités innovantes permettent de transformer une voiture en SmartCar: localisation et
sécurité,  entretien  et  technologie,interaction  en  temps  réel,  organisation  et  contrôle  des  coûts,
système de récompense, services télématiques modulaires pour les flottes.

Article complet : https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Ryd-et-Sunrise-connectent-les-voitures--36810297/?

La start-up Aurora, spécialisée dans la conduite autonome, fait appel à des vétérans de Pixar
pour créer un monde virtuel plus réaliste pour les essais

Source : TechCrunch (28/10/2021)
Mots clés : simulation – système de conduite autonome – validation

Aurora,  la  start-up  spécialisée  dans  les  véhicules  autonomes  ,  se  tourne  vers  une  équipe  de
vétérans de Pixar pour l'aider à rendre l'outil de simulation informatique utilisé pour tester et former
son système de conduite autonome plus proche du monde réel.
Colrspace, une startup de trois personnes spécialisée dans l'imagerie graphique, a mis au point une
technique permettant de reconstruire des objets et des matériaux en 3D à partir d'une photo ou
d'une image. Essentiellement, cela rend la simulation plus "réaliste", ce qui, selon Aurora et d'autres
développeurs de véhicules autonomes, contribue à rendre les tests plus efficaces.
Les  simulations  informatiques sont  considérées  comme un  outil  essentiel  pour  tester,  former  et
valider leur technologie de véhicule autonome. La simulation peut être utilisée pour aider le système
de conduite autonome à tester divers scénarios ou à rejouer ce qui s'est passé dans le monde réel.
L'objectif est de former et d'évaluer la pile logicielle afin qu'elle soit sûre dans le monde réel.

Article complet : https://techcrunch.com/2021/10/28/self-driving-startup-aurora-taps-pixar-veterans-to-make-a-more-realistic-virtual-world-for-testing/
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Audi augmente l'autonomie des anciens SUV électriques e-tron avec une mise à jour logicielle

Source : Electrek (28/10/2021)
Mots clés : E-Tron – autonomie de véhicule électrique – mise à jour de logiciel embarqué

Les propriétaires d'une Audi e-tron des années 2019 ou 2020 peuvent désormais voyager plus loin
avec une seule charge - une nouvelle mise à jour logicielle prolongera l'autonomie de leur voiture
jusqu'à  20  kilomètres  supplémentaires.  Cela  signifie  qu'Audi  ne  limite  pas  les  augmentations
d'efficacité aux nouveaux modèles, mais qu'elle renforce également l'efficacité des voitures déjà en
circulation.
La mise à jour est maintenant disponible pour les propriétaires et elle ne peut être installée que dans
les centres de service Audi et non par le biais d'une mise à jour logicielle over-the-air.

Article complet : https://electrek.co/2021/10/28/audi-increases-range-older-e-tron-electric-suvs-software-update/
Sur le même sujet : https://techcrunch.com/2021/10/28/audi-software-adds-range-to-older-e-tron-evs/ - https://www.carscoops.com/2021/10/audi-rolls-out-
software-update-for-2019-2020my-audi-e-tron-suv-adds-5-more-range/

Le nouveau système d'infodivertissement du Tundra 2022 sera étendu à tous les autres modèles
Toyota

Source : Carscoops (28/10/2021)
Mots clés : infodivertissement – assistant de navigation – Tundra 2022 – reconnaissance vocale – mise à jour over-the-air

Toyota introduira le nouveau système d'infodivertissement Audio Multimedia du pick-up Tundra 2022
sur le reste de sa gamme dans les années à venir. Le nouveau système d'infodivertissement est
disponible avec des écrans de 8 et 14 pouces et dispose d'une puissance de traitement cinq fois
supérieure  à  celle  de  son  prédécesseur.  Il  prend  également  en  charge  Android  Auto  et  Apple
CarPlay  et  comprend  une  nouvelle  fonction  de  reconnaissance  vocale  baptisée  "Assistant
intelligent". Il est basé sur le cloud et peut être mis à niveau par des mises à jour over-the-air.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/10/2022-tundras-new-infotainment-system-to-spread-across-all-other-toyota-models/

HERE lance ISA Map pour aider les constructeurs automobiles à se conformer à la
réglementation européenne

Source : Traffic Technology Today (28/10/2021)
Mots clés : ISA – carte intelligente – règlementation européenne

HERE Technologies a annoncé le lancement de la carte HERE Intelligent Speed Assistance (ISA),
qui fournit aux systèmes de véhicules et aux conducteurs des informations fraîches et précises sur
les limites de vitesse sur n'importe quelle route. La carte HERE ISA a été conçue pour que les
constructeurs automobiles se conforment aux exigences de la nouvelle réglementation de l'Union
européenne sur l'assistance intelligente à la vitesse (ISA), qui vise à assurer la sécurité routière et à
réduire les émissions de CO2.
Le règlement ISA fait partie du nouveau règlement de sécurité générale de l'UE pour les véhicules à
moteur, prévu pour devenir obligatoire pour tous les nouveaux modèles de voitures, fourgonnettes,
camions et bus en juillet 2022 et pour tous les nouveaux véhicules vendus dans l'UE en 2024.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/mapping/here-launches-isa-map-to-help-automakers-comply-with-eu-regulation.html

Et aussi...
Pourquoi Elon Musk et les fans de Tesla s'affolent-ils au sujet du nouveau conseiller en sécurité de la NHTSA
?
https://www.thedrive.com/tech/42829/why-elon-musk-tesla-fans-are-freaking-out-over-new-nhtsa-safety-advisor

Mobilités : à Dubaï, plus vite, plus haut, plus fort
https://www.liberation.fr/economie/transports/mobilites-a-dubai-plus-vite-plus-haut-plus-fort-20211024_WLPSSF664FA4PBJBTDGB7WTR7Y/

Le droniste Aeraccess mise sur le vol autonome pour sécuriser les JO de 2024
https://www.usinenouvelle.com/article/le-droniste-aeraccess-mise-sur-le-vol-autonome-pour-securiser-les-jo-de-2024.N1152857

Le loueur automobile Hertz commande 100.000 voitures à Tesla
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/le-loueur-automobile-hertz-commande-100-000-voitures-a-tesla_786283?

Elon Musk déclare que Tesla annule la dernière version bêta de son système de conduite entièrement
autonome après moins de 24 heures en raison de problèmes techniques
https://www.businessinsider.fr/us/elon-musk-tesla-full-self-driving-fsd-beta-rolled-back-2021-10
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Ce bolide volant arrive en 2024
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/tech-ce-bolide-volant-arrive-2024-94411/#xtor%3DRSS-8

Pourquoi la rotation des écrans débarque dans nos automobiles
https://www.challenges.fr/automobile/dossiers/portrait-ou-paysage-la-rotation-ecran-debarque-en-automobile_786281?xtor=RSS-66

Tesla devient la deuxième entreprise la plus rapide de l'histoire à atteindre une valorisation de 1 000 milliards
de dollars
https://www.businessinsider.fr/us/tesla-stock-price-1-trillion-valuation-second-fastest-ever-tsla-2021-10

Tesla déploie la version bêta 10.3.1 du Full Self-Driving après les problèmes du week-end
https://www.carscoops.com/2021/10/tesla-introduces-full-self-driving-beta-10-3-1-after-weekend-hiccups/

Le sommet de Floride sur les véhicules automatisés se tiendra pour la première fois à Orlando
https://roboticsandautomationnews.com/2021/10/26/florida-automated-vehicles-summit-to-be-held-in-orlando-for-first-time/46830/

AT&T apporte la connectivité cellulaire 5G au Ford F-150 Lightning et à la chaîne de production
https://www.digitaltrends.com/mobile/att-5g-ford-f150-lightning-connectivity/

Une offre de suivi d’entretien connecté AD Connect
https://www.flotauto.com/entretien-connecte-ad-connect-20211026.html

ITS World Congress: un monde d'innovation
https://erticonetwork.com/its-world-congress-a-world-of-innovation/

ICT4CART présente les résultats finaux pour une Europe automatisée et connectée
https://erticonetwork.com/ict4cart-presents-final-results-for-an-automated-connected-europe/

Einride et GE Appliances vont lancer la "première flotte américaine de camions autonomes et électriques"
https://roboticsandautomationnews.com/2021/10/27/einride-and-ge-appliances-to-launch-first-us-fleet-of-autonomous-and-electric-trucks/46851/

Le MIT déploie le premier Roboat autonome à grande échelle sur les canaux d'Amsterdam
https://newatlas.com/marine/mit-first-full-scale-autonomous-roboat-amsterdam/

Le prototype de véhicule de chantier électrique autonome de Volvo était au départ un set LEGO Technic
https://electrek.co/2021/10/27/volvo-lx03-lego-technic/

GAUSSIN vainqueur du Concours mondial du véhicule autonome Dubai World Challenge 2021, en consortium
avec Neolix Chine
https://www.zonebourse.com/cours/action/GAUSSIN-S-A-10093451/actualite/Gaussin-GAUSSIN-vainqueur-du-Concours-mondial-du-vehicule-

autonome-Dubai-World-Challenge-2021-36802614/?

Hertz va mettre à disposition d'Uber 50 000 voitures Tesla
https://www.zonebourse.com/cours/action/TESLA-INC-6344549/actualite/Hertz-va-mettre-a-disposition-d-Uber-50-000-voitures-Tesla-36801606/?

Stellantis : objectif 8 millions de ventes électriques !
https://www.autoplus.fr/environnement/stellantis-4-nouvelles-plateformes-electriques-8-millions-de-ventes-540957.html?

Stellantis : les pénuries de puces ont fait chuter la production de 30% au troisième trimestre
https://www.zonebourse.com/cours/action/STELLANTIS-N-V-117814143/actualite/Stellantis-les-penuries-de-puces-ont-fait-chuter-la-production-

de-30-au-troisieme-trimestre-36809039/?

La pénurie de puces électroniques incite BMW à abandonner l'affichage tête haute sur plusieurs modèles
https://www.carscoops.com/2021/10/chip-shortage-prompts-bmw-to-drop-head-up-display-for-various-models/

AWS accélère l'agenda automobile
https://www.mobileworldlive.com/featured-content/top-three/aws-accelerates-automotive-agend
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Ford reporte à 2022 les mises à jour logicielles de son dispositif d'aide à la conduite BlueCruise "mains
libres"
https://www.theverge.com/2021/10/28/22750476/ford-hands-free-bluecruise-2022-delay-adas-farley

Sécurité routière : Une nouvelle application pour rester éveillé
https://www.transportinfo.fr/securite-routiere-une-nouvelle-application-pour-rester-eveille/?

La revue vous intéresse ? Demandez à la recevoir chaque semaine :
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