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Alliances, partenariats, fusions et acquisitions

Stellantis et Amazon renforcent leur partenariat

Source : Flottes Automobiles (06/01/2022)
Mots clés : partenariat – véhicule connecté – mise à jour over-the-air – tableau de bord

Amazon et Stellantis ont  annoncé début janvier 2022 une série d’accords autour du véhicule
connecté. L’objectif : « transformer l’expérience à bord des véhicules et accélérer la transition du
secteur vers des solutions de mobilité durables ».
Stellantis  et  Amazon  vont  ainsi  mettre  au  point  une  suite  de  logiciels  adaptée  à  l’univers
numérique des utilisateurs, avec des mises à jour « over-the-air » (OTA). Ces logiciels intégreront
la  plate-forme  STLA  SmartCockpit  du  constructeur  dès  2024,  si  bien  que  des  millions  de
véhicules du groupe Stellantis en bénéficieront à travers le monde.
Dans le cadre de ce partenariat, Stellantis a également choisi la solution Cloud d’Amazon (AWS,
Amazon Web Services) pour ses plates-formes de véhicules (en plus de STLA SmartCockpit).

Article complet : https://www.flotauto.com/stellantis-et-amazon-renforcent-partenariat-20220106.html
Sur le même sujet : https://www.clubic.com/pro/entreprises/amazon/actualite-402570-stellantis-veut-doper-ses-ventes-de-vehicules-en-confiant-sa-
transformation-technologique-a-amazon.html - https://www.usinenouvelle.com/article/stellantis-confie-les-clefs-de-ses-voitures-connectees-
a-amazon.N1173587

Avions, drones et taxis volants autonomes

Un drone transportant un défibrillateur sauve son premier patient victime d'une crise
cardiaque en Suède

Source : The Verge (05/01/2022)
Mots clés : drones – sécurité – véhicule d'urgence

Un homme en Suède est aujourd'hui en vie grâce - en partie - à un drone.
Une personne victime d'une crise cardiaque a besoin d'aide dans les 10 minutes pour survivre.
Le service EMADE (Emergency Medical Aerial Delivery) d'Everdrone est conçu pour apporter de
l'aide aussi rapidement que possible. Il permet aux répartiteurs d'urgence d'envoyer un drone
transportant  l'appareil  au  domicile  d'un  appelant,  ce  qui  permet  de  lancer  le  processus  de
sauvetage avant l'arrivée de l'ambulance à son domicile. Dans le cas de ce patient particulier, il a
fallu trois minutes aux services pour livrer le défibrillateur à son domicile.
Le drone a été développé en collaboration avec le Centre des sciences de la réanimation de
l'Institut Karolinska, SOS Alarm et la région de Västra Götaland.
Lors d'une étude pilote de quatre mois destinée à tester le programme EMADE, le service a reçu
14 alertes de crise cardiaque susceptibles d'être traitées par des drones. Les drones ont décollé
dans 12 de ces cas,  et 11 d'entre eux ont  livré avec succès les défibrillateurs.  Sept  de ces
défibrillateurs ont été livrés avant l'arrivée de l'ambulance.

Article complet : https://www.numerama.com/sciences/811465-un-drone-de-secours-a-aide-a-eviter-un-mort-en-livrant-un-defibrillateur.html
Sur le même sujet : https://www.theverge.com/2022/1/5/22868777/everdrone-drone-defibrillator-health-tech-sweden
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Bateau autonome

Brunswick parle d'accostage autonome des bateaux et de réduction des émissions de
carbone au CES

Source : Electrek (05/01/2022)
Mots clés : bateau autonome – bateau électrique – Batterie – autonomie

L'autonomie, qui ne se limite pas à la navigation autonome, le système d'"accostage assisté" de
Brunswick utilise une "technologie  avancée de vision artificielle  pour détecter  et  identifier  les
obstacles potentiels sur la trajectoire du bateau" et fournit  un retour d'information au système
JPO  (Joystick  Piloting  for  Outboards)  du  bateau  afin  de  réagir  de  manière  autonome  aux
conditions de la marina et de garantir un processus d'accostage sans heurts.
L'étape suivante est l'électrification, C'est là que le système e-Power de Brunswick Fathom entre
en jeu. Le système Fathom e-Power remplace le générateur électrique embarqué du bateau par
un pack de batteries lithium-ion haute capacité de Mastervolt.

Article complet : https://electrek.co/2022/01/05/brunswick-talks-autonomous-boat-docking-and-slashed-carbon-emissions-at-ces/

Capteurs

Le radar d'Aptiv, alimenté par l'apprentissage automatique, voit même ce que vous ne voyez
pas

Source : Digital Trends (03/01/2022)
Mots clés : radar – capteurs intelligents – intelligence artificielle – CES 2022 – ADAS

Aptiv s'est rendu au CES 2022 pour présenter les améliorations qu'elle a apportées à sa gamme
de systèmes avancés d'aide à la conduite. L'apprentissage automatique fait passer les radars au
niveau supérieur en permettant à une voiture de se souvenir des différents scénarios et objets
qu'elle a rencontrés. Elle peut ainsi anticiper : elle sait qu'il y a, par exemple, un arrêt de bus
bondé au coin de la rue et qu'elle devra peut-être ralentir.
L'utilisation d'un radar facilite également la tâche consistant à intégrer une série de matériels et
de logiciels de conduite autonome ou semi-autonome dans une voiture, tout en éliminant certains
des problèmes de confidentialité associés aux caméras. Enfin, ce système permet à la voiture de
voir, de classer et donc d'analyser son environnement dans une grande variété de conditions.

Article complet : https://www.digitaltrends.com/cars/aptiv-machine-learning-radar-ces-2022/

CES2022 : Lancement d'un nouveau système de positionnement de haute précision pour
véhicule autonome

Source : Traffic Technology Today (04/01/2022)
Mots clés : CES 2022 – GNSS – GPS – positionnement

Le INS401 est un système de navigation inertielle de pointe et de haute performance, doté d'un
récepteur GNSS bi-fréquence compatible RTK, de capteurs inertiels à triple redondance et d'un
moteur de positionnement. Il  est  conçu pour être utilisé dans les ADAS L2+ et  supérieurs et
d'autres applications à fort volume nécessitant des informations de position précises.
L'INS401 offre une précision de l'ordre du centimètre, une fiabilité accrue et des performances
supérieures en cas de coupure du GNSS.
L'INS401  est  spécifiquement  développé  pour  les  applications  automobiles  en  utilisant  des
composants qualifiés pour l'automobile et est certifié au niveau ASIL-B selon la norme ISO26262.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/autonomous-vehicles/ces2022-new-highly-accurate-av-positioning-system-launched.html
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Guider la voiture autonome juste avec des caméras? Le choix controversé de Tesla

Source : Challenges (06/01/2022)
Mots clés : LiDAR – capteur embarqué – caméra – Autopilot

Au grand salon de la tech CES à Las Vegas, le fabricant de Lidars Luminar a installé sur un
parking tout un dispositif  pour prouver la supériorité de son produit, faisant rouler côte à côte
deux voitures à environ 50 km/h avant de faire débouler sur la piste la silhouette d'un enfant.
Le véhicule équipé de son produit freine à temps quand l'autre voiture, une Tesla, bouscule le
mannequin factice.
Pour guider la future voiture autonome, Tesla a un avis tranché sur la question et mise désormais
tout sur les caméras, laissant dubitatifs certains spécialistes des systèmes d'aide à la conduite
qui utilisent aussi radars et capteurs laser Lidars.
Pour le patron de l'équipementier francais Valeo, qui présente au CES sa troisième génération de
lidar, "les caméras seules, quelque soit la quantité des données stockées, ne suffisent pas".
"La compréhension, l'analyse de ce qui se passe autour de la voiture, de ce qu'on voit et de ce
qu'on ne voit pas, de jour comme de nuit, est absolument clé", dit Jacques Aschenbroich à l'AFP.
Et l'environnement est dynamique, ajoute-t-il en évoquant la circulation sur la place de l'Etoile à
Paris.

Article complet : https://www.challenges.fr/economie/guider-la-voiture-autonome-juste-avec-des-cameras-le-choix-controverse-de-tesla_795724?

Cartographie de haute précision

Donner aux véhicules automatisés une meilleure vue d'ensemble

Source : Autonews (03/01/2022)
Mots clés : CES 2022 – LiDAR – radar – caméra – logiciel embarqué – cartographie

Arbe  Robotics  Ltd  prévoit  de  présenter  cette  semaine  au  CES  sa  cartographie  de  l'espace
innocupé, un perfectionnement essentiel de sa programmation et de ses capteurs de perception.
Le nouvel algorithme voit désormais les zones inoccupées ou carrossables autour du véhicule et
localise  le  véhicule  dans  cet  espace  cartographié.  Et  il  le  fait  de  concert,  ou en "fusion de
capteurs", avec les données de la caméra embarquée. Arbe affirme que ses capteurs radar 4D
mesurent les distances, les élévations et la direction des objets mobiles et stationnaires à des
distances plus longues (jusqu'à 500 mètres) et avec un large champ de vision dans toutes les
conditions météorologiques et d'éclairage.
La fusion de la caméra et du radar à ultra-haute résolution d'Arbe permet de distinguer clairement
les cibles fixes des cibles mobiles et d'éliminer les faux positifs qui entraînent un freinage intensif
inutile.

Article complet : https://www.autonews.com/ces/giving-automated-vehicles-better-view
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Concept cars

Le concept de conduite autonome Omnipod de LG est en fait un monde entier sur roues

Source : Techradar (04/01/2022)
Mots clés : Pod – Omnipod – concept car – infodivertissement

Plus proche d'une cabine de jet privé miniaturisée, le LG Omnipod se veut une "extension sur la
route de l'espace de vie personnel", avec des appareils embarqués tels que des réfrigérateurs et
des meubles rétractables, ainsi qu'un système d'affichage tentaculaire "Meta Environment" - ce
que nous ne pouvons que supposer être un ensemble d'écrans intérieurs adaptatifs imitant un
environnement extérieur au choix de l'occupant.

Article complet : https://www.techradar.com/news/lgs-omnipod-self-driving-concept-is-actually-an-entire-world-on-wheels

Cadillac InnerSpace (2022) : la voiture autonome grand luxe

Source : Auto Plus (06/01/2022)
Mots clés : Batterie – concept car – véhicule autonome

Le  concept-car  représente  la  vision  de  la  marque  américaine  pour  la  mobilité  personnelle
autonome du futur. Il est donc bien entendu entièrement électrique et dépourvu de tout élément
de commande. Tout se passe grâce à un système de pilotage automatique intelligent.
Grâce à l’utilisation de la biométrie et de l’apprentissage automatique, l’InnerSpace améliore ses
qualités routières en continu. Les batteries sont disséminées à plusieurs endroits de la voiture.
Cette technologie baptisée « Ultium Platform » permet de dégager de l’espace dans l’habitacle et
d’abaisser  la  voiture  pour  l’aérodynamisme.  Celui-ci  a  d’ailleurs  été  particulièrement  travaillé
puisqu’on retrouve une poupe façon  « LongTail  »  et  une  ligne de  toit  fuyante.  La silhouette
générale rappelle le dernier concept de Mercedes, la Vision EQXX.

Article complet : https://www.autoplus.fr/cadillac/cadillac-innerspace-2022-voiture-autonome-551914.html?

Coursiers autonomes

Le véhicule de livraison électrique autonome d'Udelv peut transporter 2 000 livres de
marchandises et effectuer 80 livraisons par trajet

Source : Carscoops (03/01/2022)
Mots clés : véhicule électrique – coursier autonome – service de coursier connecté

Essentiellement  une boîte sur roues,  le  Transporter  est  équipé  d'une nacelle de chargement
interchangeable qui peut contenir jusqu'à 907 kg de marchandises sur ses étagères réglables. Le
véhicule autonome se rend au domicile ou à  l'entreprise d'un client,  qui  peut  ensuite utiliser
l'application Udelv pour  récupérer ses articles.  Grâce à une série de portes coulissantes,  les
utilisateurs  ne pourront  récupérer  que leurs articles  tandis  que le  reste du chargement reste
sécurisé.
Le Transporter peut effectuer jusqu'à 80 arrêts par trajet grâce à ses packs de batteries de 90 et
160 kWh, qui permettent une autonomie de 257 à 483 km. Le modèle est également capable de
rouler à des vitesses allant jusqu'à 113 km/h (70 mph), ce qui est remarquable car cela permet au
véhicule de rouler sur l'autoroute.

Article complet : https://www.carscoops.com/2022/01/udelvs-autonomous-electric-delivery-vehicle-can-carry-2000-lbs-of-goods-and-make-80-deliveries-
per-trip/
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Données et logiciels embarqués

Renault, Volvo, Honda : comment Qualcomm va rendre leurs voitures plus intelligentes et
autonomes

Source : Frandroid (05/01/2022)
Mots clés : 5G – infodivertissement – ADAS – service

Le Snapdragon® Digital Chassis est une sorte de châssis numérique, composée de plusieurs
solutions ouvertes et évolutives gérées directement dans le cloud. Il en existe un total de 4 :

Snapdragon care-to-cloud : fournis des fonctionnalités de sécurité, des services payants et des
mises à jour ;
Snapdragon cockpit platform : gère les expériences d’infodivertissement, les écrans, l’audio, le
multimédia ;
Snapdragon ride platform : englobe les systèmes avancés d’aide à la conduite et la conduite
automatisée ;
Snapdragon  auto  connectivity  platform :  s’occupe de  la  5G,  du  Bluetooth,  du  Wi-Fi  et  du
C-V2X.

Chez Renault,  l’idée est  d’embrasser de manière  plus complète l’ensemble du Snapdragon®
Digital Chassis en s’appuyant sur les solutions proposées par ce service. La nouvelle Mégane
E-Tech,  par  exemple,  prendra  notamment  en  charge  la  nouvelle  génération  du  Snapdragon
cockpit platform, qui lui apportera les mêmes bénéfices logiciels que la Polestar 3.

Article complet : https://www.frandroid.com/marques/renault/1180887_renault-volvo-honda-comment-qualcomm-va-rendre-leurs-voitures-plus-
intelligentes-et-autonomes

Géolocalisation

Volta Trucks ajoute ici un système de navigation avec what3words

Source : Autonews (04/01/2022)
Mots clés : infodivertissement – GPS – géolocalisation

Cette  technologie  fait  également  entrer  le  système  de  géolocalisation  what3words  dans  les
véhicules. Plutôt que d'utiliser les adresses traditionnelles, what3words a divisé le monde en une
grille de carrés de 3 mètres de côté et a donné à chaque carré une combinaison unique de trois
mots aléatoires.
Les conducteurs pourront entrer trois mots dans leur système de navigation et être dirigés vers
une  zone  précise  de  10  pieds.  What3words  a  également  été  intégré  dans  le  système
d'infodivertissement MBUX à commande vocale de Mercedes-Benz.
Volta Trucks a lancé le prototype du Volta Zero en 2020 et prévoit de commercialiser le camion à
la mi-2022. En novembre dernier, l'entreprise a annoncé la vente de 1 470 véhicules à la société
de transport allemande DB Schenker, ce qui en fait le plus gros achat de camions entièrement
électriques en Europe.

Article complet : https://www.autonews.com/ces/volta-trucks-adding-here-navigation-system-featuring-what3words
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Lidar

LeddarTech présente le logiciel de simulation LiDAR LeddarEcho fonctionnant sur le
simulateur AURELION de dSPACE pour accélérer le développement de capteurs

Source : Zonebourse.com (05/01/2022)
Mots clés : LiDAR – logiciel – simulation – capteur embarqué

LeddarTech® et dSPACE, annoncent le lancement du logiciel de simulation LiDAR LeddarEcho™
destiné aux développeurs de capteurs et de systèmes de perception de rang 1.  LeddarEcho
fonctionne au moyen du simulateur de capteur à haut réalisme AURELION™, de dSPACE, et
émule le fonctionnement du capteur LiDAR dans une série de phases en restituant un modèle de
capteur frontal automobile « haute fidélité » grâce à des simulations logicielles et matérielles en
temps réel.
Le lancement de LeddarEcho est un élément essentiel pour accélérer le développement LiDAR
en cours.  Des versions  subséquentes,  prévues pour  2022,  consolideront  encore LeddarEcho
avec des simulations haute fidélité et la modélisation de divers composants LiDAR.

Article complet : https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/LeddarTech-presente-le-logiciel-de-simulation-LiDAR-LeddarEcho-fonctionnant-sur-le-
simulateur-AURELI--37466561/?

Projets Véhicules automatisés

BMW s'associe à Seoul Robotics pour lancer la tour de contrôle "Level 5"

Source : Robotics and Automation News (04/01/2022)
Mots clés : partenariat – niveau 5 – niveau d'autonomie – V2X

Seoul Robotics, une société de perception robotique, a présenté ce qu'elle décrit  comme une
"tour de contrôle de niveau 5" (LV5 CTRL TWR), un réseau maillé de capteurs et d'ordinateurs
sur l'infrastructure qui guide les véhicules de manière autonome plutôt que de devoir placer des
capteurs sur un véhicule individuel.
Cette  "technologie  révolutionnaire"  -  qui  permettrait  de  contrôler  de  manière  autonome  des
véhicules non autonomes - est en phase finale de test avec le constructeur automobile BMW et
se prépare à être mise en œuvre pour automatiser la logistique de la flotte du dernier kilomètre
dans son usine de fabrication à Munich.
En  plaçant  des  capteurs  équipés  d'un  logiciel  de  perception  3D  autour  des  véhicules,  par
exemple sur les feux de signalisation, les bâtiments et les surplombs d'autoroute, le système peut
saisir pleinement l'environnement et communiquer avec d'autres capteurs et les systèmes 4/5G
qui équipent aujourd'hui les véhicules.
Level 5 Control Tower est le cerveau de ce mécanisme, qui collecte toutes les données 3D et
automatise  les  véhicules  en  conséquence  grâce  aux  communications  V2X  (vehicle-to-
everything).

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/04/bmw-partners-with-seoul-robotics-to-launch-level-5-control-tower/48050/
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Systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS)

Une histoire des systèmes avancés d'aide à la conduite

Source : Robotics and Automation News (04/01/2022)
Mots clés : ADAS – prévisions véhicule autonome – assistance au maintien de trajectoire

Dans son rapport intitulé Autonomous Cars, Robotaxis & Sensors 2022-2042, IDTechEx prévoit
que les fonctions autonomes de niveau 3 de la norme SAE, tel que le traffic Jam chauffeur, feront
leur apparition en 2022 et deviendront courantes dans les véhicules d'ici 2042.
En se basant sur 4 000 brochures automobiles historiques couvrant les 60 dernières années,
IDTechEx a trouvé des courbes d'adoption pour des systèmes tels que le régulateur de vitesse
adaptatif, le freinage d'urgence automatique, les caméras de recul, les alertes de détection de
véhicule proche et les systèmes d'assistance au maintien dans la voie.
L'analyse d'IDTechEx montre qu'il faut généralement 15 à 20 ans entre l'entrée sur le marché et
l'adoption généralisée sur le marché automobile.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/04/a-history-of-advanced-driver-assistance-systems/48063/

Systèmes d'infodivertissement (infotainment)

Au-delà des voitures : Hyundai affirme que la "métamobilité" reliera les mondes réel et virtuel
à l'avenir

Source : Oann (05/01/2022)
Mots clés : métavers – simulation – infodivertissement – réalité augmentée – réalité virtuelle

Hyundai  Motor  Co  envisage  un  avenir  interactif  et  partiellement  virtuel  qu'elle  appelle
"métamobilité",  où  une  variété  de  dispositifs  robotiques  interagissent  avec  les  humains  pour
fournir une large gamme de services de mobilité, du transport individuel automatisé au contrôle à
distance des robots dans les usines "intelligentes".
Ce concept est lié à ce que l'on appelle le métavers. Il s'agit d'environnements virtuels partagés
auxquels les gens peuvent accéder via l'internet et qui peuvent utiliser la réalité virtuelle ou la
réalité augmentée.
Hyundai a donné plusieurs exemples de la manière dont elle pourrait relier le métavers et  le
monde réel :

Un  véhicule  qui  peut  être  transformé  en  espace  de  travail  ou  en  salle  de  divertissement
comprenant une plateforme de jeux vidéo en 3D.
Une usine "intelligente" où des humains à l'extérieur de l'usine contrôlent à distance des robots
qui interagissent avec les machines et les produits à l'intérieur de l'usine.
Des dispositifs  de transport personnel  automatisés  pour  les personnes handicapées ou les
personnes qui souhaitent maintenir des relations sociales lors de leurs déplacements.

Article complet : https://www.oann.com/beyond-cars-hyundai-says-metamobility-will-link-real-and-virtual-worlds-in-the-future/?
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Systèmes, logiciels et plateformes de conduite autonome

Nvidia Drive Hyperion 8 pilotera des voitures et des camions à conduite autonome

Source : VentureBeat (04/01/2022)
Mots clés : Drive Hyperion 8 – plateforme de véhicule autonome – puce informatique – LiDAR – radar – caméra – logiciel
embarqué

Nvidia a dévoilé sa plateforme de dernière génération pour les véhicules à conduite autonome : le
Drive Hyperion 8.
La plateforme Drive de dernière génération utilise des systèmes sur puce Nvidia Drive Orin, 12
caméras surround, neuf radars, 12 ultrasons, un LiDAR frontal et trois caméras intérieures.
L'architecture est conçue pour être fonctionnellement sûre, de sorte que si un ordinateur ou un
capteur  tombe  en  panne,  il  y  a  une  sauvegarde  disponible  pour  garantir  que  le  véhicule
autonome peut conduire ses passagers vers un endroit sûr, a déclaré Ali Kani, vice-président de
l'activité automobile de Nvidia, lors d'un point de presse.
Les fabricants de véhicules électriques tels que Polestar, soutenu par Volvo, et les entreprises de
véhicules électriques en Chine, notamment NIO, Xpeng, Li Auto, R Auto et IM Motors, ont tous
adopté Drive Hyperion.

Article complet : https://venturebeat.com/2022/01/04/nvidia-drive-hyperion-8-will-pilot-self-driving-cars-and-trucks/

Le prochain SUV électrique de Volvo sera doté d'une technologie de conduite autonome mains
libres et yeux fermés

Source : The Drive (05/01/2022)
Mots clés : logiciel – niveau 3 – LiDAR – radar – responsabilité – Ride Pilot

La société Volvo a promis un système de conduite autonome non supervisé du nom de Ride
Pilot, qui devrait faire ses débuts sur le nouveau SUV électrique de Volvo, prévu plus tard cette
année.
Le  système Ride Pilot  de Volvo serait  capable  d'une autonomie  de  niveau 3,  permettant  de
conduire la voiture les mains libres et les yeux fermés sur autoroute. Les conducteurs pourront
laisser la voiture se conduire toute seule, sans avoir à prêter attention à la route pour détecter les
dangers, contrairement aux systèmes existants tels que le système Autopilot de Tesla.
Volvo souligne cette différence importante, en indiquant que "le nom "Ride Pilot" implique ce à
quoi le conducteur peut s'attendre : lorsque la voiture se conduit toute seule, Volvo Cars prend la
responsabilité de la conduite. Le système s'appuie sur une batterie de capteurs, dont le capteur
LIDAR Iris de Luminar, optimisé pour les applications automobiles sensibles aux coûts.  Il  y a
également cinq radars, seize capteurs à ultrasons, ainsi que huit caméras, tous contribuant à la
tâche de conduite autonome. L'objectif est de fournir une grande redondance et un haut niveau
de perception pour permettre à la voiture de gérer en toute sécurité la conduite autonome sans
attention.

Article complet : https://www.thedrive.com/news/43765/volvos-next-electric-suv-will-have-hands-free-eyes-off-self-driving-tech
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Tableaux de bord (automobiles)

Au CES, Eyelights en met plein la vue avec son pare-brise en réalité augmentée

Source : JDN (05/01/2022)
Mots clés : réalité augmentée – affichage holographique en réalité augmentée – pare-brise intelligent – CES 2022

La start-up toulousaine de réalité augmentée Eyelights propose aux visiteurs du CES 2022 de
s'installer dans une Mercedes classe B pour expérimenter la projection en réalité augmentée sur
le pare-brise afin de visualiser les informations d'aide à la conduite relatives à la navigation, aux
bonnes distances de sécurité, ou aux présences de cyclistes et piétons dans les angles morts.
Pour développer cette conduite par  réalité augmentée, Eyelights s'appuie sur  l'ensemble des
capteurs du véhicule.
"L'un des freins à l'adoption des technologies de conduite semi-autonome, c'est qu'aujourd'hui on
ne sait pas ce que fait le véhicule. L'affichage sur le pare-brise permet de mieux transcrire ce que
fait la machine et d'avoir une meilleure synergie entre l'automobile et l'interface humaine", estime
Romain Duflot.

Article complet : https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1507579-au-ces-2022-eyelights-veut-en-mettre-plein-la-vue-avec-son-pare-
brise-ar/

Technologies

Un vêtement embarque la technologie des voitures autonomes pour le guidage des aveugles

Source : New Atlas (04/01/2022)
Mots clés : IA – avertisseur de collision – identification – caméra

Conçu par la start-up suisse du même nom, biped se présente sous la forme d'un harnais qui se
porte sur  les épaules et  qui  est  couplé sans fil  à  un casque d'écoute tiers (il  est  également
compatible avec les modèles filaires).
Un ensemble de caméras infrarouges 3D situées à l'avant de l'appareil capture une vue à 170
degrés  de  la  rue  devant  le  porteur.  Un  logiciel  basé  sur  l'IA  et  fonctionnant  sur  un
microprocesseur intégré identifie 10 types d'objets différents, fixes ou en mouvement, dans le flux
vidéo.
En suivant la trajectoire de ces objets et/ou de l'utilisateur, le système détermine si une collision
est imminente. Si une collision est prévue, l'utilisateur est averti par un signal audio directionnel
dans le casque - si l'obstacle est à gauche, par exemple, le signal est  entendu dans l'oreille
gauche.
Le système peut  également être utilisé  pour  la navigation par  GPS, un autre type de signal
indiquant à l'utilisateur quand et dans quelle direction il doit tourner.

Article complet : https://newatlas.com/wearables/biped-collision-avoidance-blind/
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Télésupervision de véhicules autonomes

DriveU.auto va permettre de piloter à distance les navettes autonomes d'EasyMile et les
robots de trottoir de Coco

Source : TechCrunch (04/01/2022)
Mots clés : téléopérateurs – navette autonome – plateforme de téléopération

La société de navettes autonomes EasyMile et  la  startup de livraison par  robot  trottoir  Coco
intègrent la plateforme de téléopération et de connectivité de DriveU.auto dans leurs opérations.

"Pensez à une zone d'accident où il  y a plusieurs officiers de police qui font des signes pour
dévier la circulation",  a déclaré Alon Podhurst,  PDG de DriveU.auto,  à TechCrunch.  "L'IA  du
véhicule demandera selon toute vraisemblance une assistance pour interpréter ces gestes et ces
commandes vocales.  L'opérateur  à distance doit  avoir  une vue en temps réel  du monde qui
entoure le véhicule qu'il assiste, qu'il s'agisse d'un robot ou d'un véhicule autonome..

"Aucun réseau cellulaire unique - pas même la 5G - ne peut garantir les niveaux de performance
nécessaires à un fonctionnement à distance fiable", a déclaré Podhurst.

La plate-forme de connectivité logicielle fonctionne en fusionnant trois technologies : le codage
vidéo dynamique, les algorithmes à faible latence et la liaison cellulaire. Le paquet de données
fusionné est ensuite envoyé sur plusieurs réseaux cellulaires en fonction des performances des
réseaux au moment de la transmission. Les données sont ensuite reconstruites sous forme de
trames vidéo lorsqu'elles atteignent l'opérateur distant.

Article complet : https://techcrunch.com/2022/01/04/driveu-auto-to-power-remote-piloting-of-easymiles-autonomous-shuttles-cocos-sidewalk-robots/

Validation, certification et homologation des véhicules automatisés

Les tests de conduite automatisée dans tous les districts

Source : ET Auto (03/01/2022)
Mots clés : expérimentation de véhicules autonomes – centre d'essais de véhicules autonomes

Lors de l'inauguration d'un centre de tests de conduite automatisée, de certification et de contrôle
des véhicules à Rayapur, à Dharwad, samedi, le ministre des Transports indien, B. Sriramuluil a
déclaré qu'il  était  urgent  de créer  de tels  centres pour  améliorer  les tests  de conduite et  la
certification des véhicules.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/automated-driving-testing-in-all-dists/88661992
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Ventes et production de véhicules automatisés

Les constructeurs japonais doivent rattraper Tesla et les autres constructeurs en matière de
technologie de conduite autonome

Source : Carscoops (31/12/2021)
Mots clés : niveau 2 – système de conduite autonome – logiciel embarqué

Selon  un  rapport  de  Nikkei  Asia,  Mazda,  Toyota  et  Subaru  vont  commencer  à  intégrer  la
technologie de conduite autonome de niveau 2 dans une grande variété de véhicules.
D'ici 2022, Toyota équipera ses modèles phares Crown d'une technologie de conduite autonome
de niveau 2. Pour l'instant, cette technologie n'est disponible que sur les berlines haut de gamme
de Lexus et  sur  la  Toyota  Mirai  à pile  à  combustible.  Il  est  également  prévu d'ajouter  cette
technologie à des modèles moins prestigieux comme la Corolla.
Au plus tard en 2022, Mazda fera de même en proposant des fonctions autonomes de niveau 2
ou 3 dans ses SUV et ses berlines de taille moyenne. De même, Subaru a annoncé que toutes
ses voitures vendues dans le monde seraient dotées de la technologie de conduite mains libres
de niveau 2 à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/12/japanese-manufacturers-to-play-catch-up-to-tesla-and-others-with-self-driving-tech/

Mobileye et Geely s'associent pour construire une voiture à conduite autonome que vous
pourrez acheter

Source : The Verge (04/01/2022)
Mots clés : véhicule électrique – cartographie – puce informatique – niveau 4 – analyse des données

Mobileye,  la  société  de  véhicules  autonomes  détenue  par  Intel,  et  Geely,  le  plus  grand
constructeur automobile chinois, unissent leurs forces pour développer un véhicule autonome
prêt à être utilisé par le consommateur qui, selon eux, sera prêt d'ici 2024. La voiture autonome,
qui sera également électrique, sera produite sous la marque Zeekr de Geely.
La nouvelle voiture sera équipée de capacités de conduite autonome de niveau 4, ce qui signifie
qu'elle prendra en charge 100 % des tâches de conduite dans certaines conditions, comme une
météo favorable ou dans certaines limites géographiques.
Le véhicule fonctionnera avec un certain nombre de systèmes AV de la marque Mobileye, dont
six systèmes sur puce EyeQ5 et le système REM (Road Experience Management), qui utilise les
données en temps réel des véhicules équipés de Mobileye pour créer une carte 3D globale.
Le  véhicule  sera  construit  sur  l'architecture open-source  Sustainable Experience Architecture
(SEA)  de  Geely,  qui  comprend  des  systèmes  redondants  pour  le  freinage,  la  direction  et
l'alimentation.

Article complet : https://www.theverge.com/2022/1/4/22866100/mobileye-geely-zeekr-autonomous-vehicle-personally-owned
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/ces-2022-mobileye-se-rapproche-de-zeekr-pour-commercialiser-des-vehicules-autonomes-en-
chine.N1173982
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Véhicule électrique

Sony révèle un SUV électrique de 7 places sous forme de prototype

Source : Frandroid (05/01/2022)
Mots clés : CES 2022 – SUV – niveau 2 – véhicule électrique – LiDAR – capteur embarqué

Alors  que  la  première  voiture  branchée  Vision-S  (renommée  01  à  l’occasion),  une  berline
électrique,  voit  des  prototypes  testés  sur  les  routes  allemandes  avec  ses  équipementiers
partenaires depuis le printemps dernier, voici donc sur la scène du CES 2022 la Vision-S 02, un
SUV électrique de 7 places qui reprend la même plateforme technique et les très sages codes
esthétiques de la berline.
Une quarantaine de capteurs (caméras CMOS haute sensibilité, radars, Lidars) surveillent à 360°
les  environs  du  véhicule.  Dans  l’habitacle,  le  son  à  360°  supporté  par  des  haut-parleurs
directement installés dans les sièges peut reproduire les alertes des capteurs selon la direction
d’où ils viennent pour mieux y sensibiliser le conducteur.
Des  capteurs  ToF  (Time  of  Flight)  servent  à  l’authentification  du  conducteur,  ainsi  qu’à  des
commandes gestuelles. La connectivité passe par la 5G pour profiter de sa latence quasi nulle,
en préparation de phases de conduite autonome, même si pour le moment le constructeur ne
parle que de niveau 2+.

Article complet : https://www.frandroid.com/marques/sony/1180821_encore-une-surprise-sony-revele-un-suv-electrique-de-7-places-sous-forme-de-
prototype

Électronique embarquée

Avec la toute dernière puce d'Intel Mobileye, les constructeurs automobiles peuvent introduire
la conduite automatisée dans les voitures

Source : TechCrunch (04/01/2022)
Mots clés : puce informatique – électronique embarquée – ADAS

La société a présenté mardi, lors du salon technologique CES 2022, un nouveau système sur
puce appelé EyeQ Ultra, conçu spécialement pour la conduite autonome.
La société a également présenté au CES son système sur puce EyeQ de nouvelle génération
pour les systèmes avancés d'assistance au conducteur, appelé EyeQ6L et EyeQ6H. L'EyeQ6L
est conçu pour prendre en charge les ADAS dits de niveau 2 et devrait atteindre le début de la
production à la mi-2023.  L'EyeQ6H,  qui  n'entrera pas en production avant  2024,  prendra en
charge les capacités ADAS ou de véhicule partiellement autonome. Cette puce plus performante
sera en mesure de fournir toutes les fonctions avancées d'aide à la conduite, le traitement multi-
caméras (y compris les caméras de stationnement), et accueillera des applications tierces telles
que la visualisation du stationnement et la surveillance du conducteur.

Article complet : https://techcrunch.com/2022/01/04/intels-mobileye-autonomous-driving-chip-for-consumer-vehicles/
Sur le même sujet : https://www.01net.com/actualites/mobileye-presente-eyeq-ultra-la-puce-qui-promet-la-vraie-conduite-autonome-de-niveau-
4-en-2025-2053334.html

Ambarella lance la puce IA CV3 à 16 cœurs pour les véhicules autonomes

Source : VentureBeat (04/01/2022)
Mots clés : puce informatique – intelligence artificielle – analyse des données – SOC

Ambarella  a  lancé  sa  dernière  famille  de  contrôleurs  de  domaine  IA  CV3  pour  équiper  les
véhicules autonomes. Cette famille de puces vient s'ajouter à la famille de systèmes sur puce
CVflow, évolutive et économe en énergie, destinée à l'industrie automobile.
Avec jusqu'à  16 cœurs de processeur Arm Cortex-A78AE, la  CV3 offre une performance de
processeur jusqu'à 30 fois supérieure à celle de la génération précédente pour le support des
applications logicielles des véhicules autonomes. Cette famille permet un traitement centralisé
sur une seule puce pour la perception multi-capteurs - y compris la vision haute résolution, le
radar et les ultrasons - ainsi que la fusion profonde pour les modalités de capteurs multiples et la
planification de la trajectoire du véhicule autonome.
Le résultat est un système d'assistance au conducteur avancé (ADAS) robuste et des systèmes
de conduite autonome (AD) de niveau L2+ à 4 avec des niveaux plus élevés de perception de
l'environnement dans des conditions d'éclairage, de météo et de conduite difficiles, tant pour la
vision du conducteur que pour la perception de la machine.

Article complet : https://venturebeat.com/2022/01/04/ambarella-launches-16-core-cv3-ai-chip-for-autonomous-vehicles/
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NavInfo et Cennavi ont participé à la construction d'une centre d'essai de véhicules connectés intelligents à
Gansu.
https://autonews.gasgoo.com/m/70019444.html

Cyngn s'associe à Columbia Vehicle Group pour développer la mobilité autonome
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/30/cyngn-partners-with-columbia-vehicle-group-to-develop-autonomous-mobility/47979/

Meituan s'associe au fournisseur LiDAR Hesai pour la livraison autonome de nourriture
https://autonews.gasgoo.com/icv/70019468.html

AIMMO obtient 12 millions de dollars en série A pour faire progresser la technologie d'étiquetage des
données
https://techcrunch.com/2022/01/02/aimmo-grabs-12m-series-a-to-advance-data-labeling-technology/

Voiture électrique : des Tesla pour la police de New York
https://www.automobile-propre.com/breves/voiture-electrique-des-tesla-pour-la-police-de-new-york/

Tesla atteint des ventes record malgré la pénurie de semi-conducteurs et d'autres produits
https://www.wraltechwire.com/2022/01/03/tesla-charges-to-record-sales-despite-semiconductor-other-shortages/

VTC: le chinois Didi perd 4 milliards d'euros au troisième trimestre, en plein déboires boursiers
https://www.autoactu.com/actualites/vtc-le-chinois-didi-perd-4-milliards-d-euros-au-troisieme-trimestre-en-plein-deboires-boursiers

Mercedes EQXX : la voiture électrique à autonomie record
https://www.automobile-propre.com/mercedes-eqxx-la-voiture-electrique-a-autonomie-record/

TuSimple s'associe à NVIDIA pour des contrôleurs de domaine autonomes avancés
https://www.autoconnectedcar.com/2022/01/tusimple-partners-with-nvidia-for-advanced-autonomous-domain-controllers/

Wejo & Microsoft Partner for Wejo Neural Edge
https://www.autoconnectedcar.com/2022/01/wejo-microsoft-partner-for-wejo-neural-edge/

Qualcomm s'engage dans le secteur automobile et obtient de nouveaux clients pour son Snapdragon Digital
Chassis
https://techcrunch.com/2022/01/04/qualcomm-ces-auto-snapdragon-digital-chassis/

BMW veut transformer votre voiture en cinéma ambulant
https://techcrunch.com/2022/01/05/bmw-wants-to-turn-your-car-into-a-rolling-cinema/

Sibros va déployer Deep Connected Platform sur Bajaj Chetak
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/sibros-to-deploy-deep-connected-platform-on-bajaj-chetak/88714664

BlackBerry présente au CES la plateforme Ivy comme un acteur dans le domaine des véhicules intelligents
https://canada.autonews.com/technology/blackberry-ces-pitching-ivy-platform-player-intelligent-vehicle-field

Cette startup booste une Tesla à 1210 km d’autonomie
https://www.autoplus.fr/environnement/cette-startup-booste-une-tesla-a-1210-km-dautonomie-551967.html?

GM déclare que les puces informatiques de Qualcomm alimenteront son nouveau mode de conduite "mains
libres"
https://www.theverge.com/2022/1/6/22870416/gm-ultra-cruise-qualcomm-snapdragon-compute-adas

Des drones utilisés pour des cambriolages ?
https://local.capital.fr/economie-politique/des-drones-utilises-pour-des-cambriolages-1424676

May Mobility et Via ont lancé des services de véhicules autonomes dans trois villes
https://venturebeat.com/2022/01/06/may-mobility-and-via-have-launched-autonomous-vehicle-services-in-three-cities/

Les véhicules à conduite autonome sont là - si vous savez où regarder
https://www.wired.com/story/self-driving-vehicles-here-if-know-where-look/
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Les tunnels anti-bouchons d’Elon Musk entraînent des bouchons
https://www.frandroid.com/marques/tesla/1184689_les-tunnels-anti-bouchons-delon-musk-entrainent-des-bouchons

ZFE : la vidéo-verbalisation à Paris reportée en 2023
https://www.autoplus.fr/actualite/zfe-video-verbalisation-a-paris-reportee-2023-551196.html?

La revue vous intéresse ? Demandez à la recevoir chaque semaine :
ocsti.scrcgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

14 sur 14


