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Éclaircissements prochains sur les innovations d'ERTICO lors de la conférence sur la recherche
H2020

Source : ERTICO - ITS Europe (20/11/2020)
Mots clés : H2020 – C-ITS – véhicule électrique – C-MobILE

Co-organisée  par  la  Direction  générale  de  la  recherche  et  de  l'innovation  de  la  Commission

européenne,  l'ERTRAC  et  EGVIA,  la  conférence  européenne  H2020  sur  la  recherche  dans  le

domaine  des  transports  routiers  rassemble  plus  de  70  projets  traitant  de  la  recherche  sur  les

transports  routiers  financés dans le  cadre  du  programme Horizon 2020 sur  les  transports.  Les

projets participants cette année couvrent un certain nombre de domaines, notamment les véhicules

verts et  électriques, le transport  automatisé, les infrastructures sûres, efficaces et résistantes, la

mobilité propre, inclusive et sûre.
Parmi les projets sélectionnés, SAFE STRIP, C-MobILE et ELVITEN présenteront leurs résultats et
mettront  en  évidence leur  contribution  à  la  réalisation des objectifs  politiques de l'UE dans  les
domaines suivants : Véhicules verts, Mobilité pour la croissance, Mobilité urbaine et logistique, et
Transport routier automatisé.

Article complet : https://erticonetwork.com/spotlight-on-ertico-innovations-during-h2020-research-conference/

Cette plateforme modulaire de véhicules électriques peut se transformer en une infinité de types
de véhicules, des camions aux petits véhicules de livraison

Source : Business Insider (20/11/2020)
Mots clés : véhicule électrique – livraison – partenariat

REE Automotive développe des plates-formes de véhicules électriques plats de différentes tailles,

nommées «  REEcorner », qui peuvent se transformer en une infinité de types de véhicules, tels que

des camions. Trois des plates-formes de REE - les P1, P2 et P4 - ont déjà été testées sur un circuit.

La P1, qui est conçue pour les livraisons du dernier kilomètre dans les villes, a une masse sans

cargaison de 1,3 tonne. Le P2 est un véhicule de transport de personnes et de marchandises de

banlieue d'une masse sans cargaison de 2,5 tonnes. Le P2 peut accueillir jusqu'à cinq personnes

avec la même empreinte carbone qu'une Smart biplace, selon REE. La plus grande des trois qui

viennent d'être testées, la P4, a été conçue "pour le marché nord-américain" avec sa masse sans

cargaison de 4,5 tonnes. La plate-forme peut servir de "véhicule utilitaire léger", de navette ou de

camionnette de livraison de marchandises.

Le REEcorner contient la transmission et le groupe motopropulseur, la suspension, le freinage et la

direction à l'intérieur de chaque roue, ce qui permet à la plate-forme de rester plate. Les REEcorners

peuvent également être entièrement remplacés en 20 minutes.
REE a déjà établi  des partenariats  avec plusieurs  entreprises,  dont  Mitsubishi,  Hino  Motors  de
Toyota et American Axle and Manufacturing.

Article complet : https://www.businessinsider.com/ree-modular-vehicle-platforms-can-shift-into-trucks-buses-2020-11?IR=T

La voiture connectée sera la nouvelle console de jeu

Source : VentureBeat (22/11/2020)
Mots clés : véhicule connecté – industrie automobile – infodivertissement

La popularité croissante des jeux n'affecte pas seulement la façon dont les gens passent leur temps

enfermés  à  la  maison.  En effet,  son impact  est  même sur  le  point  de  s'étendre  à  la  conduite

automobile. Ainsi, Mercedes-Benz a dévoilé l'année dernière un coupé CLA équipé d'une console

de jeu. De son coté, Tesla a déjà déployé la Tesla Arcade - une plateforme de console de jeu

embarquée  -  en  quatre  modèles,  avec  des  plans  pour  en  étendre  l'emploie  et  éventuellement

développer des jeux exclusivement pour les conducteurs de Tesla. En ce sens, les ingénieurs en

logiciels de Mercedes ont intégré SuperTuxKart - un dérivé de Mario Kart - dans la console centrale

du coupé CLA, tandis que la console intégrée de Tesla prend en charge des jeux comme Cuphead,

Stardew Valley et le classique Mario Kart, tous jouables au volant de la voiture.
Selon une récente enquête d'Accenture, 77% des conducteurs de moins de 30 ans sont intéressés
par la possession de véhicules équipés de la technologie VR, qui peut permettre de jouer en voiture.

Article complet : https://venturebeat.com/2020/11/22/the-connected-car-will-be-the-new-gaming-console/
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Skoda a conçu une voiture rendue autonome par le guidage d'une voiture conduit par un être
humain

Source : Carscoops (22/11/2020)
Mots clés : véhicule autonome – partenariat – 4G – 5G – platooning

La technologie employée dans le cadre du projet de Skoda "Follow the Vehicle", visant à ce que des

voitures autonomes suivent un véhicule conduit par un être humain, est dorénavant perçue comme

représentant un potentiel pour les opérateurs de flottes, les prestataires de services d'autopartage et

les sociétés de location de voitures.
Le fonctionnement de cette technologie est le suivant : le véhicule de tête détermine la vitesse, la
voie et d'autres paramètres, les données critiques étant envoyées à la voiture autonome par radio.
Celle-ci la suit à son tour à une distance pouvant aller jusqu'à 10 mètres, mais avant de commencer
le voyage, les prototypes sont munis d'un code numérique. En outre, les deux prototypes Skoda
sont équipés d'une unité de communication spéciale qui traite les données reçues des capteurs, des
caméras et des radars. Cela leur permet d'identifier des images et des objets 3D en temps réel, en
surveillant le trafic et les environs. Ils peuvent se garer seuls, sans aucune intervention humaine.

Article complet : https://www.carscoops.com/2020/11/skodas-new-autonomous-tech-has-a-self-driving-car-following-a-human-operated-one/

L'Europe va accueillir 69 millions de voitures connectées entre 2020 et 2025

Source : ET Auto (22/11/2020)
Mots clés : véhicule connecté – industrie automobile – 5G – télématique

L'Allemagne était en tête en termes de livraisons de voitures connectées, suivie de la France et du

Royaume-Uni, selon les dernières recherches du service Smart Automotive de Counterpoint. Les

trois principaux groupes automobiles - Volkswagen, PSA et l'Alliance Renault Nissan - représentent

près de la moitié des exportations de voitures connectées en Europe.
Selon  les  mêmes  chiffres,  la  4G  LTE était  le  premier  choix  pour  la  connectivité  au  deuxième
trimestre 2020, représentant quatre voitures connectées sur cinq vendues au cours du trimestre. La
grande  majorité  des  voitures  connectées  continueront  à  être  équipées  d'une  unité  de  contrôle
télématique (TCU) compatible  avec la  4G d'ici  2025.  Cependant,  à partir  de 2025,  une voiture
connectée sur cinq vendue en Europe sera compatible avec la 5G.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/europe-to-add-69-million-connected-cars-during-2020-25-report
/79350675

Mobileye va équiper ses véhicules autonomes des lidars de Luminar

Source : L'usine digitale (23/11/2020)
Mots clés : véhicule autonome – caméra – partenariat – lidar – ADAS

Mobileye va utiliser les Lidar de Luminar ainsi que sa solution de fusion et d'analyse des données

issues de différents capteurs. La filiale de Mobileye va utiliser ces technologies sur les véhicules

autonomes qu'elle entend déployer pour mettre en place des services de robot taxi. Mobileye fourni

des capteurs basés sur la caméra à de nombreux constructeurs automobiles pour leurs systèmes

avancés d'aide à la conduite (ADAS) et conçoit des cartographies haute définition nécessaires à la

circulation des véhicules autonomes.
C'est dans ce cadre que Mobileye va utiliser les Lidar de Luminar mais aussi sa solution logicielle.
Cette  dernière  permet  d'implémenter  une  solution  redondante  sur  ses  véhicules  autonomes
fusionnant les données provenant des caméras, lidars et radars et de les analyser.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/mobileye-va-equiper-ses-vehicules-autonomes-des-lidar-de-luminar.N1031399
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À l'approche de la commercialisation de son système autonome de navigation par radar,
Lunewave lève 7 millions de dollars

Source : TechCrunch (23/11/2020)
Mots clés : radar – aide à la navigation – levée de fond – lidar

Lunewave, la start-up basée en Arizona qui développe une nouvelle technologie de radars pour les

véhicules  autonomes,  a  levé  7  millions  de  dollars  de  financement  alors  qu'elle  se  prépare  au

déploiement commercial de ses systèmes.
Les capteurs Luneburg imprimées en 3D présentent des caractéristiques telles qu'une large bande
passante et une capacité à former plusieurs faisceaux de haute qualité dans toutes les directions.
L'entreprise a déclaré que deux de ses capteurs pourraient remplacer les 20 capteurs radar utilisés
par les véhicules connectés actuels. L'entreprise se targue de proposer une technologie offrant un
champ de vision de 180 degrés dans le plan horizontal et de pouvoir détecter les objets entourant
une voiture avec une résolution six fois supérieure à celle disponible aujourd'hui, même à longue
distance et par mauvais temps.

Article complet : https://techcrunch.com/2020/11/23/approaching-commercialization-for-its-autonomous-radar-nav-system-lunewave-raises-7-million/

L'intelligence artificielle pourrait servir à pirater les voitures connectées et les drones

Source : ZDNet (23/11/2020)
Mots clés : cybersécurité – Inteligence Artificielle – drone – véhicule connecté

Les  cybercriminels  pourraient  exploiter  les  technologies  émergentes,  notamment  l'intelligence

artificielle  et  le  machine learning, pour mener des attaques contre des voitures autonomes, des

drones  ou  des  objets  connectés,  selon  un  rapport  de  l'ONU,  d'Europol  et  de  la  société  de

cybersécurité  Trend  Micro.  Ils  ont  publié  ce  rapport  pour  les  entreprises  en  technologies,  afin

qu'elles prennent conscience des dangers potentiels, et qu'elles trouvent des solutions avant qu'ils

ne deviennent un problème majeur.
En plus du phishing, des malwares et des ransomwares, le  document  avertit  qu'en abusant du
machine learning, des cybercriminels pourraient mener des attaques ayant un impact sur le monde
physique. Par exemple, s'ils ciblent les véhicules autonomes et les technologies qui leur permettent
de reconnaître l'environnement qui les entoure et les obstacles à éviter pour provoquer un accident.
Il est également possible que l'ordinateur de bord d'un drone soit utilisé pour collecter des mots de
passe Wi-Fi ou exploiter la vulnérabilité des routeurs au cours de ses déplacements, permettant
ainsi à des attaquants d'accéder à des réseaux et aux données sensibles transférées par ceux-ci.

Article complet : https://www.zdnet.fr/actualites/l-intelligence-artificielle-pourrait-servir-a-pirater-les-voitures-connectees-et-les-drones-
39913497.htm#xtor=RSS-1

Automotive Grade Linux annonce la mise à jour de la plateforme UCB 10 et que son sommet
sera virtuel

Source : AUTO Connected Car News (23/11/2020)
Mots clés : plateforme – UCB 10 – logiciel embarqué

Automotive  Grade Linux (AGL),  un projet  open source qui  développe une plate-forme logicielle

partagée pour la technologie embarquée, a annoncé la dernière version du code de la plate-forme

AGL, UCB 10, également connue sous le nom de code "Jumping Jellyfish".
Développée grâce à un effort conjoint de dizaines d'entreprises membres, l'AGL Unified Code Base
(UCB) est une plate-forme logicielle à code source libre qui peut servir de norme industrielle de facto
pour les applications pour l'info-divertissement, la télématique et les tableaux de bord numériques.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2020/11/agl-updates-to-ucb-10-jumping-jellyfish-summit-goes-virtual/
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CitySnap : cet utilitaire électrique assure des livraisons 100 % autonomes

Source : Automobile-propre (24/11/2020)
Mots clés : véhicule électrique – véhicule autonome – CitySnap – livraison

La société suisse Rinspeed a présenté un utilitaire électrique converti en « station de colis mobile ».

Ce fourgon de livraison est adapté pour pouvoir gérer lui-même les livraisons de colis sans contact

humain. Le système « quick swap » peut faciliter le dépôt d’un colis dans le même temps que la

récupération d’un autre, et cela permet surtout de gagner en efficacité et en confort de travail pour le

livreur, qui se concentre alors uniquement sur la conduite. La valeur ajoutée du CitySnap réside en

la possibilité d’apporter le colis au destinataire où il le souhaite, et quand il le souhaite. Ainsi, en

réduisant les temps d’attente, l’efficacité du processus est améliorée. Selon Rinspeed, les coûts de

livraison sont par ailleurs réduits de 17 % grâce à ce van adapté, ce qui peut faire baisser les frais

de port pour les clients.
Rinspeed l’assure, le CitySnap deviendra autonome à l’avenir, mais il est pour le moment « conçu
pour un conducteur humain ». La version physique du CitySnap sera présentée l’an prochain, et
s’accompagnera de nombreux détails, notamment au niveau technique.

Article complet : https://www.automobile-propre.com/breves/citysnap-etrange-utilitaire-electrique-autonome-rinspeed/

La différence qu'apportent les technologies de Windtre pour l'ICT4CART

Source : ERTICO - ITS Europe (24/11/2020)
Mots clés : 5G – véhciule connecté

Windtre est l'une des principales sociétés de télécommunications en Italie. La société est un acteur

de référence dans l'intégration fixe-mobile et dans le développement de réseaux de fibre optique de

nouvelle génération. Avec environ 20 000 sites de transmission 5G, le réseau Windtre permettra la

mise en œuvre rapide des normes de cinquième génération.
Au sein de ICT4CART, Windtre permet la transition vers des niveaux d'automatisation plus élevés
en fournissant des services innovants basés sur des capacités informatiques de pointe, créant ainsi
de  nouvelles  opportunités  commerciales  basées  sur  la  connectivité  et  l'architecture  de  réseau
hybride en cloud selon un moyen de communication sécurisée. Windtre participe également à la
validation de projets dans différents domaines : Vérone (urbain), à Trente (autoroute) et avec des
scénarios  transfrontaliers  où  l'accent  est  mis  sur  la  mise  en  œuvre  de  l'architecture  et  le
développement de cas d’usages. Windtre fournit un accès aux réseaux en technologie 4G et 5G
avec des capacités de serveur en mobile edge computing.

Article complet : https://erticonetwork.com/learn-how-windtre-technologies-are-making-a-difference-to-ict4cart/

Une attaque par Bluetooth permet de s'introduire en 90 secondes dans une Tesla modèle X et de
la voler

Source : Developpez.com (24/11/2020)
Mots clés : cybersécurité – Model X – bluetooth

Lennert  Wouters  chercheur  au  sein  du  groupe  de  recherche  COSIC  (Computer  Security  and

Industrial  Cryptography)  a  découvert  une  paire  de  vulnérabilités  qui  permettent  non  seulement

d'entrer dans une Tesla modèle X, mais aussi de la démarrer et de s'en aller.

La technique de Wouters tire parti d'un ensemble de problèmes de sécurité qu'il a découverts dans

le système du modèle X qui, ensemble, constituent une méthode pour déverrouiller complètement,

démarrer et voler un véhicule. Tesla a conçu ses porte-clés Modèle X pour recevoir des mises à jour

de microprogrammes en direct via Bluetooth en se connectant sans fil à l'ordinateur à l'intérieur d'un

Modèle X, mais sans confirmer que le nouveau code du microprogramme possède une signature

chiffrée infalsifiable de Tesla. Wouters a découvert qu'il pouvait utiliser son propre ordinateur avec

une  radio  Bluetooth  pour  se  connecter  au  porte-clés  d'un  modèle  X  cible,  réécrire  le

microprogramme et l'utiliser pour interroger la puce enclave sécurisée à l'intérieur du porte-clés qui

génère un code de déverrouillage pour le véhicule. Il pourrait ensuite renvoyer ce code à son propre

ordinateur via Bluetooth. L'ensemble du processus a pris 90 secondes.
Le hacker a utilisé un ordinateur Raspberry Pi, une unité de contrôle du moteur (ou ECU en anglais)
détachée d’une autre Model X, un Shied CAN, une batterie LiPo et enfin une clé électronique non
liée à un véhicule. Coût total estimé par les chercheurs : environ 170 euros. Une fois que le voleur
de voiture est à l'intérieur, une deuxième vulnérabilité distincte que Wouters a trouvée permettrait au
voleur d'apparier son propre porte-clés avec le véhicule de la victime après une minute de travail et
de faire partir la voiture.

Article complet : https://www.developpez.com/actu/310679/Une-attaque-par-Bluetooth-permet-de-s-introduire-en-90-secondes-dans-une-Tesla-modele-X-et-
de-la-voler-un-chercheur-belge-montre-comment-cloner-la-cle-du-vehicule-avec-environ-300-d-equipement/
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Dekra dévoile les premiers résultats de son corridor transfrontalier Espagne-Portugal

Source : ERTICO - ITS Europe (24/11/2020)
Mots clés : 5G – expérimentation – 5G-MOBIX

Avec une série de six sites d'essai de pré-déploiement et deux corridors transfrontaliers, le projet

5G-MOBIX  développe  et  teste  des  fonctionnalités  de  véhicules  automatisés  en  utilisant  les

innovations de la 5G. Dekra présente les résultats préliminaires liés aux mesures effectuées sur le

corridor transfrontalier Espagne-Portugal. Les mesures ont été les suivantes :
Le débit de la couche IP, qui mesure la vitesse maximale de téléchargement en amont ou en aval
de la connexion au réseau en bits par seconde, obtenant jusqu'à 450 Mbps en TCP DL et jusqu'à
25 Mbps en TCP UL
La latence pour laquelle Dekra a obtenu des valeurs de l'ordre de 20 ms en 5G et 25 ms en 4G

Ces résultats montre l’importance du déploiement de la 5G pour préparer, optimiser et calibrer la
méthodologie et les outils de mesure. Dès les premières conclusions, Dekra a constaté que de
simples mesures quantitatives comme le débit ne suffisent pas pour comprendre la complexité sous-
jacente de la  technologie et  l'impact  des configurations et  des déploiements  de réseau sur  les
performances du réseau.

Article complet : https://erticonetwork.com/dekra-unveils-first-results-of-its-spain-portugal-cross-border-corridor/

Nouvelle recherche sur les données des véhicules connectés

Source : GOV.UK (24/11/2020)
Mots clés : donnée – véhicule connecté – étude – C-ITS

Cette recherche expose le potentiel des données de véhicules connectés pour améliorer les trajets

pour tous. Les données anonymes générées par la technologie du trafic intelligent pourraient être

utilisées par les autorités locales et routières pour réduire les embouteillages, faciliter l'entretien des

routes et améliorer la planification des transports, le tout à un coût moindre pour le contribuable.
L'analyse a identifié 6 thèmes clés pour une potentielle stratégie britannique dont la formation d'un
partenariat  avec  la  Commission  européenne,  la  mise  en  place  et  l’exploitation  d'installations
nationales et la préparation des personnes et des organisations envers ces nouvelles installations
intelligentes.

Article complet : https://www.gov.uk/government/publications/connected-vehicle-data-research

Les livraisons par drone et les itinéraires continus de bout en bout pourraient relier les villes et
les communautés rurales du Royaume-Uni

Source : GOV.UK (24/11/2020)
Mots clés : micromobilité – livraison par drone – réglementation

Le gouvernement britannique souhaite connaître les points de vue sur la manière dont l'innovation

numérique peut aider les gens à planifier, réserver et payer leurs déplacements. Les livraisons par

drone et la cartographie numérique de parcours pédestres et cyclables faciles d'accès pourraient

bientôt  devenir  une  réalité  pour  les  habitants  des  zones  rurales  du  Royaume-Uni,  suite  au

lancement d'un appel à contribution pour aider à développer la stratégie gouvernementale "L'avenir

des transports : stratégie rurale".
La faisabilité de services entièrement automatisés, de livraison par drone, de gestion de flotte de
vélo et de services de passagers opérant dans les zones rurales sera ainsi examinée pour être en
mesure de déplacer efficacement les biens et les personnes, en particulier dans les communautés
rurales.

Article complet : https://www.gov.uk/government/news/drone-deliveries-and-seamless-end-to-end-journey-routing-could-connect-uks-rural-towns-and-
communities
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France Cyber Maritime : le cyber prend la mer

Source : ZDNet (24/11/2020)
Mots clés : cybersécurité – maritime – CERT

Brest métropole annonce la création de France Cyber Maritime, une association qui vise à renforcer

la cybersécurité dans le secteur maritime. Plusieurs transporteurs maritimes avaient notamment été

affectés  par  des  attaques  au  ransomware  en  début  d’année.  L’association  affiche  plusieurs

ambitions en la matière, notamment la création d’un CERT maritime, baptisé M-CERT, qui visera à

centraliser  le  traitement  des  incidents  de  sécurité  du  secteur  et  à  partager  les  informations

permettant de mieux appréhender les menaces visant le secteur.
Comme cyberattaques sur des cas de sociétés dans le secteur maritime, on peut ainsi citer le cas
célèbre de Maersk, largement affecté par l’épidémie de rançongiciel NotPetya en 2017. L’impact
total de l’attaque avait été estimé à 300 millions de dollars.

Article complet : https://www.zdnet.fr/actualites/france-cyber-maritime-le-cyber-prend-la-mer-39913631.htm#xtor=RSS-1

Les experts de l'ETSI complètent les spécifications pour les usagers vulnérables de la route

Source : ETSI (24/11/2020)
Mots clés : réglementation – V2X – C-ITS

Un groupe d'experts de l'ETSI TC ITS, le comité en charge des systèmes de transport intelligents,

vient de terminer un ensemble de trois normes relatives à la protection des usagers vulnérables de

la route avec la spécification ETSI TS 103 300-3.
S'appuyant  sur  les  cas d’usages sélectionnés,  la  norme fournit  une analyse  approfondie  de  la
sécurité  et  de  la  confidentialité,  ainsi  qu'une  feuille  de  route  pour  la  protection  des  usagers
vulnérables  de  la  route,  afin  de  surmonter  les  défis  à  venir  en  termes  de  précision  de
positionnement de ces usagers par les capteurs. Le comportement des usagers vulnérables sur la
route demeure moins prévisible que celui des véhicules tels que les voitures ou les camions.

Article complet : https://www.etsi.org/newsroom/news/1852-2020-11-etsi-experts-complete-specifications-for-vulnerable-road-users

La Volkswagen ID.3 investit la flotte d’autopartage WeShare

Source : Automobile-propre (24/11/2020)
Mots clés : véhicule électrique – autopartage – investissement

Ce  sont  60  Volkswagen  ID.3  créé  par  la  marque  qui  vont  être  déployées  par  WeShare  cette

semaine pour débuter la phase de remplacement des anciennes e-Golf, jusqu’ici utilisées. Au cours

des prochains mois, un total de 1 500 Golf électriques exploitées par WeShare vont être remplacées

par des nouvelles ID.3.
La politique de Volkswagen est de proposer une voiture électrique avec une meilleure autonomie
que l’e-Golf, ce que permettra l’ID.3 avec sa batterie de 62 kWh qui annonce plus de 400 km en une
seule charge. Le service est pour l’instant proposé à Berlin et aux alentours, et devrait s’étendre à
d’autres collectivités allemandes rapidement.

Article complet : https://www.automobile-propre.com/breves/la-volkswagen-id-3-investit-la-flotte-dautopartage-weshare/

4 archétypes de nouveau marché de la mobilité pour les constructeurs automobiles afin de se
positionner

Source : The Urban Mobility Daily (25/11/2020)
Mots clés : mobilité du futur – vente – industrie automobile

En  s'éloignant  du  modèle  commercial  traditionnel  de  vente  en  volume,  les  constructeurs

automobiles peuvent ajuster leur modèle commercial et suivre 4 archétypes orientés vers l'avenir

pour redéfinir leur positionnement dans l'industrie :
La voiture intelligente : L'avenir commence avec une voiture plus intelligente et connectée. Des
services  numériques  à  la  demande  sont  proposés  en  complément,  moyennant  des  frais
supplémentaires.
Car-as-a-Service : La voiture est proposée sous la forme d'un abonnement tout compris ce qui
offre une flexibilité supplémentaire.
Mobility-as-a-Service : La voiture est désormais partagée et fait partie d'une solution de mobilité
porte-à-porte sans rupture, à travers différents modes de transport. La réservation et la billetterie
intégrées sont également proposées via une plateforme ou application centrale.
Vehicle-as-a-Platform : Un archétype futuriste à long terme avec un écosystème qui possède un
dispositif autonome.

Article complet : https://urbanmobilitydaily.com/4-archetypes-for-automotive-oems-to-position-themselves-in-the-new-mobility-market/
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Le marché des camions automatisés offre des "opportunités lucratives" à mesure que les
investissements dans l'automatisation augmentent

Source : Robotics and Automation News (25/11/2020)
Mots clés : camion autonome – investissement

La demande de camions automatisés devrait augmenter dans les années à venir, notamment parce

qu'ils  sont équipés de systèmes technologiques avancés tels que des caméras et des capteurs

améliorés pour une réponse rapide. Ces progrès contribuent également à éliminer la nécessité de la

présence physique du conducteur.  Dans sa  récente étude avec des prévisions pour  la  période

2019-2027, Fact MR a identifié ce marché comme présentant un grand potentiel de croissance. Les

principales conclusions du rapport sont :
L’Amérique du Nord restera le plus grand marché pour les camions automatisés
Parmi les types de capteur, le capteur Lidar devrait connaître un grand succès sur le marché
Les gouvernements de divers pays poussant à l'utilisation de camions automatisés, le marché
devrait avoir de grandes possibilités d'expansion dans un avenir proche

Avec  une  réglementation  adaptée  à  l'utilisation  de  ces  camions,  ce  marché  devient  un
investissement rentable pour les fabricants et les entreprises.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2020/11/25/automated-trucks-market-offers-lucrative-opportunities-as-investment-in-automation-
grows/38496/

ITS World Congress 2021 à Hambourg : l'appel à contributions est ouvert

Source : ERTICO - ITS Europe (25/11/2020)
Mots clés : C-ITS – séminaire – world congress

L'appel à contributions de l'ITS World Congress du 11 au 15 octobre 2021 est maintenant ouvert et

vous avez jusqu'au 11 janvier 2021 pour soumettre votre article ou votre présentation via le portail

de  soumission.  Les  contributions  doivent  couvrir  l'un  des  six  principaux  thèmes  du  ITS  World

Congress :
Conduite automatisée et connectée
Services de mobilité et développement de nouvelles applications de mobilité
Transport de marchandises des ports aux clients
Infrastructures intelligentes
Les nouveaux services issus des nouvelles technologies
Solutions durables pour les villes et les citoyens.

Article complet : https://erticonetwork.com/its-world-congress-2021-in-hamburg-call-for-contributions-now-open/

Le fabricant de drone Percepto lève 45 millions de dollars et intègre Spot (Boston Dynamics) à
sa solution

Source : L'usine digitale (25/11/2020)
Mots clés : robot – caméra – donnée – drone – levée de fond

Percepto lève 45 millions de dollars pour ses solutions d'inspection des sites critiques. La jeune
pousse a conçu un drone, Sparrow, qui peut réaliser ses missions de façon autonome. Equipé d'une
caméra 4K de jour  et  d'une caméra  thermique,  il  collecte  des données qui  sont  transmises et
analysées sur la plateforme AIM. Cette plateforme permet de contrôler des flottes de robots et de
drones, d'analyser les données provenant de ces inspecteurs robotisés et d'émettre des alertes en
cas d'anomalie. Facile d'utilisation, cette plateforme sélectionne elle-même le robot ou le drone le
plus  à  même de  réaliser  une  tâche donnée.  Cette  solution  permet  de  réaliser  à  distance  des
opérations  d'inspection  de  sites  industriels,  de  plateformes  offshores  ou  d'ouvrages  difficiles
d'accès. Cette dernière permet de contrôler le drone de Percepto, mais aussi d'autres solutions
robotiques comme Spot, le robot sur quatre pattes de Boston Dynamics.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/le-fabricant-de-drone-percepto-leve-45-millions-de-dollars-et-integre-spot-boston-dynamics-a-sa-
solution.N1032349
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Le taxi aérien EHang décolle pour un tour de Corée du Sud en trois étapes

Source : New Atlas (25/11/2020)
Mots clés : taxi volant autonome – experimentation – mobilité du futur

La société chinoise de mobilité aérienne EHang a effectué trois vols d'essai en Corée du Sud pour

démontrer  le  potentiel  de  son  véhicule  aérien  autonome  entièrement  électrique  pour  deux

passagers,  l'EHang  216,  en  matière  de  transport  de  passagers,  d'intervention  d'urgence  et  de

tourisme  aérien.  La  société  va  maintenant  travailler  avec  les  municipalités,  le  ministère  et  les

partenaires industriels pour faire voler des taxis aériens en Corée du Sud. La ville de Daegu a déjà

confirmé qu'elle  prévoyait  de lancer  des lignes aériennes dans le  futur,  tandis  que l'île  de Jeju

cherche à réserver des fonds pour soutenir le développement des opérations de mobilité aérienne

urbaine.
Le taxi aérien autonome pour deux passagers est composé de 16 rotors indépendants montés par
paires sur huit bras qui entourent la cabine. Il peut atteindre une vitesse maximale de 130 km/h et
une vitesse de croisière d'environ 100 km/h et possède une capacité de vol de 21 minutes par
charge.

Article complet : https://newatlas.com/aircraft/ehang-216-air-taxi-korea-debut/

La Californie autorise la tarification des courses en robot taxi

Source : L'usine digitale (25/11/2020)
Mots clés : robot-taxis – réglementation – véhicule autonome

La California Public Utilities Commission (CPUC) a adopté jeudi 19 novembre 2020 une nouvelle

disposition allant dans le sens de la commercialisation des services de robot taxi. Deux protocoles

ont été établis : l'un permettant aux entreprises de demander l'autorisation pour pouvoir facturer leur

service de robot taxi auprès des utilisateurs et l'autre leur permettant de demander l'autorisation

pour pouvoir réaliser des courses partagées.
Actuellement, une soixantaine d'entreprises a l'autorisation de mener des tests avec des véhicules
autonomes sur les routes californiennes. Mais seules 5 sociétés ont obtenu l'autorisation de retirer
l'opérateur  de  sécurité  :  Waymo,  General  Motors  Cruise,  Nuro,  Zoox  et  AutoX.  Toutefois,  ces
entreprises  vont  devoir  être  patientes  puisque  l'obtention  de  ces  autorisations  peut  prendre  du
temps. Des industriels du secteur critique d'ailleurs une procédure jugée trop longue et complexe.
Elle pourrait engendrer un retard de plus de deux ans dans le déploiement de tels services. La
Californie a par ailleurs indiqué son intention d'interdire la vente de nouveaux véhicules à moteur à
combustion à partir de 2035.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/la-californie-autorise-la-tarification-des-courses-en-robot-taxi.N1032604

Ericsson : vers la livraison de biens et services par drone

Source : Zonebourse.com (25/11/2020)
Mots clés : livraison par drone – drone – expérimentation

Ericsson  indique  qu'après  le  succès  des  derniers  tests  réalisés  avec  Vodafone,  «  un  pas
supplémentaire a été réalisé  vers la  livraison de biens et  services essentiels  par  drone via les
réseaux  mobiles.  »  Les  opérateurs  de  drones  utilisent  des  cartes  de  couverture  réseaux  pour
planifier un chemin de connexion sécurisé, s'assurant que le trajet  du drone évite les zones de
couverture réseau plus faible ou les cellules fortement utilisées.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/ERICSSON-AB-6494918/actualite/Ericsson-vers-la-livraison-de-biens-et-services-par-drone-
31863993/?utm_medium=RSS&utm_content=20201125
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ETAutoConVec : Différencier les stratégies pour une expérience automobile connectée des
clients

Source : ET Auto (26/11/2020)
Mots clés : véhicule connecté – cybersécurité – infodiverstissement

L'expérience client est la clé de toute décision d'achat et de toute adoption de produit, en particulier

d'un  véhicule  connecté.  La  cybersécurité  fait  partie  intégrante  de  l'écosystème  de  la  voiture

connectée,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  l'expérience  client.  Elle  concerne  l'ensemble  de

l'écosystème des véhicules connectés, depuis la conception, la fabrication et la vente jusqu'aux

concessionnaires.  La  personnalisation,  la  simplification  des  tâches,  l'expérience  holistique  et

l'atténuation  des  problèmes  de  cybersécurité  sont  les  principales  stratégies  permettant  de

différencier l'expérience connectée des clients en matière de voiture.
En capturant des informations essentielles sur les destinations et les passe-temps préférés des
conducteurs, la technologie embarquée pourra offrir une expérience de conduite plus personnalisée.
De  plus,  la  reconnaissance  vocale  et  les  fonctions  de  recherche  disponibles  dans  la  voiture
permettent  au  conducteur  d'éliminer  tout  temps  à  regarder  un  écran  pendant  qu'il  conduit  et
d'effectuer des tâches multiples plus rapidement et plus efficacement. Enfin, les consommateurs
sont toujours à la recherche d'expériences personnalisées et de transitions en douceur entre la
voiture et la maison.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/etautoconvec-cybersecurity-is-key-to-differentiated-connected-car-
experience-for-customers/79413118

Comment la connectivité influence la stratégie de sécurité pour combattre les vulnérabilités des
"voitures modernes" ?

Source : Caradisiac (27/11/2020)
Mots clés : connectivité – Cybersécurité

Lors du sommet virtuel ETAuto sur les véhicules connectés, les experts de l'industrie ont débattu

des défis qui découlent de l'évolution de l'architecture matérielle et logicielle des voitures et de son

impact sur leur sécurité fonctionnelle globale. Avec chaque progrès de l'électronique embarquée, les

constructeurs  automobiles  doivent  faire  face  à  des  défis  tels  que  le  piratage  du  Bluetooth,  le

maniement des clés et autres interfaces ouvertes par lesquelles un pirate informatique peut accéder

au véhicule. Raghvendra Bhat, consultant technique, Ansys, a déclaré : "Les véhicules connectés

vont contenir une quantité beaucoup plus importante d'électronique et de logiciels, ce qui ouvre un

champ plus large pour le piratage et l'exploitation des vulnérabilités. Elles doivent être traitées de

manière systématique".

L'une des façons de limiter les dégâts si quelqu'un tente d'attaquer par des canaux ouverts, pourrait

être de séparer les fonctionnalités critiques du véhicule afin qu'il n'ait aucune connectivité avec le

reste  du  réseau  utilisé  pour  l'info-divertissement,  a-t-il  dit.  A  propos  des  vulnérabilités  qui

apparaissent dans l'environnement externe (communication V2X), Khushwant Rana, responsable

des  solutions  de  cybersécurité  -  mobilité,  ETAS  Automotive  India  Private  Limited,  a  déclaré  :

"L'environnement externe dépend davantage de la manière dont la sécurité est mise en œuvre au

niveau de l'entreprise. Le conducteur du véhicule, les équipementiers et les Tier-1 ne peuvent pas

contrôler  l'environnement  réseau externe".  "Il  existe  une autre  norme en cours  d'élaboration,  la

norme ISO 21434", a déclaré M. Bhat. Elle se concentre sur le risque de cybersécurité dans les

systèmes électroniques des véhicules routiers.
Cette norme couvrira toutes les étapes du cycle de vie d'un véhicule - de la conception à la mise
hors service par l'application de méthodes d'ingénierie de cybersécurité. Elle s'appliquera à tous les
systèmes électroniques, composants et logiciels du véhicule, ainsi qu'à toute connectivité externe.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/how-is-connectivity-driving-security-strategy-in-modern-cars/79431623

Et aussi...
Gatik lève 22,5 millions de dollars pour des camions de livraison autonomes sur de courtes distances
https://venturebeat.com/2020/11/23/gatik-raises-22-5-million-for-autonomous-short-haul-delivery-trucks/

BMW lance une filiale dédiée à la logistique et un petit robot de transport
https://www.usine-digitale.fr/article/bmw-lance-une-filiale-dediee-a-la-logistique-et-un-petit-robot-de-transport.N1031874

Ce nouveau système de climatisation pourrait grandement améliorer l’autonomie des voitures électriques
https://www.01net.com/actualites/ce-nouveau-systeme-de-climatisation-pourrait-grandement-ameliorer-l-autonomie-des-voitures-electriques-

2009370.html
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General Motors va dépenser 27 milliards de dollars pour 30 nouveaux véhicules électriques d’ici 2025
https://www.lesnumeriques.com/voiture/general-motors-va-depenser-27-milliards-de-dollars-pour-30-nouveaux-vehicules-electriques-d-ici-2025-

n157449.html

Les machines distributrices autonomes de KFC rendent 2020 un peu moins difficile
https://www.thedrive.com/news/37790/roaming-autonomous-kfc-vending-machines-are-making-2020-a-little-less-miserable

ALD Automotive lance son plan vélo avec Azfalte
http://www.journalauto.com/lja/article.view/35140/ald-automotive-lance-son-plan-velo-avec-azfalte/10/journal-des-flottes?knxm=7&

knxt=ALD+Automotive+lance+son+plan+v%C3%A9lo+avec+Azfalte&knxs=Derniers+Articles

La navette de Milla a fait le choix de LeddarTech
http://www.journalauto.com/lja/article.view/35145/la-navette-de-milla-a-fait-le-choix-de-leddartech/1/constructeurs?knxm=7&

knxt=La+navette+de+Milla+a+fait+le+choix+de+LeddarTech&knxs=Derniers+Articles

Elon Musk évoque une Tesla conçue pour l’Europe
https://www.automobile-propre.com/elon-musk-veut-tesla-concue-pour-europe/

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

10 sur 10


