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Quel système de gestion de l'espace aérien mettre en place avec l'arrivée des drones de
livraison ?
Source : L'usine digitale (19/03/2021)
Mots clés : drone de livraison
Israël a débuté un projet dont l'objectif est d'établir des normes pour coordonner les vols des drones
autonomes et autres aéronefs similaires, gérant ainsi au mieux l'espace aérien. Un premier test a
été réalisé lors duquel ont été supervisés les vols d'une vingtaine de drones depuis un poste de
commandement situé à 56 kilomètres de distance.
Jusqu'à 20 drones ont été envoyés simultanément dans les airs, entre 60 et 120 mètres au-dessus
du sol. Le personnel dans le centre de commandement envoyait des alertes et de nouveaux ordres
de directions à leurs opérateurs.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/quel-systeme-de-gestion-de-l-espace-aerien-mettre-en-place-avec-l-arrivee-des-drones-delivraison.N1073474

Uber sous pression concernant les contrôles de reconnaissance faciale pour les chauffeurs
Source : TechCrunch (19/03/2021)
Mots clés : VTC – reconnaissance faciale
L'utilisation par Uber de la technologie de reconnaissance faciale pour un système d'identification
des chauffeurs est contestée au Royaume-Uni, où deux syndicats ont demandé à Microsoft de
suspendre l'utilisation par le géant du covoiturage de la reconnaissance faciale B2B après avoir
découvert de nombreux cas où des chauffeurs ont été mal identifiés et se sont vus retirer leur
licence d'exploitation par Transport for London (TfL).
Dans un cas d'identification erronée, l'ADCU a déclaré que le chauffeur avait été licencié par Uber et
que son permis avait été révoqué par TfL. Le syndicat ajoute qu'il a pu aider le membre à établir
correctement son identité, obligeant Uber et TfL à revenir sur leurs décisions. Mais il met en avant
les inquiétudes concernant la précision de la technologie de reconnaissance faciale de Microsoft soulignant que la société a suspendu la vente du système aux forces de police américaines à la
suite des manifestations de Black Lives Matter de l'été dernier.
Article complet : https://techcrunch.com/2021/03/19/uber-under-pressure-over-facial-recognition-checks-for-drivers/?guccounter=1&
guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5vcmVhZGVyLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAFVAF661yR7zoCtCN8F7PDe2il4M-aQUNtPm898kc_P8ruaEDxy2uZrLOWHfyvQpRel1Badhrth85Oej4HjM2n2dk6GvmUu93x_8eKmTTFOsOSNUw29f5gDSpuW8xG19opAAH5gRqut0RDVr0RgKAY450aCtLn6uFxaMSY9LB5

Options et attentes en matière de couverture 5G pour la CCAM
Source : ERTICO - ITS Europe (19/03/2021)
Mots clés : étude – 5G – 5G-MOBIX – CCAM
Le projet européen 5G-MOBIX coordonné par ERTICO vise à démontrer la valeur ajoutée de la
technologie 5G pour les cas d'utilisation avancés de la mobilité coopérative, connectée et
automatisée (CCAM). Il s'efforce également de valider la viabilité de la technologie pour faire passer
la conduite automatisée au niveau supérieur d'automatisation des véhicules, également dans les
zones rurales et transfrontalières, qui sont toujours les dernières sur la planification des opérateurs
de réseaux mobiles en ce qui concerne la couverture 5G.
Mais comme les services CCAM nécessitant une connectivité 5G ne pourront être pris en charge
que si la couverture est totale, 5G-MOBIX appelle les entreprises à contribuer à une étude de
déploiement pour examiner les options de couverture disponibles et les attentes et aborder les
points suivants :
Les besoins exacts des services CCAM dans les zones frontalières et les exigences détaillées
des cas d'utilisation CCAM ;
Les projections de données et de trafic de véhicules ;
Une estimation des investissements 5G supplémentaires nécessaires dans ces zones ;
Les infrastructures de télécommunication et de transport existantes (ou prévues) ;
Le rôle, les intérêts et les interconnexions de et entre chaque partie prenante.
Article complet : https://erticonetwork.com/5g-coverage-options-and-expectations-for-ccam/
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La grande course pour cartographier le monde en 3D
Source : L'usine digitale (19/03/2021)
Mots clés : cartographie HD – jumeau numérique
Grandes entreprises technologiques et start-up se sont lancées dans une course pour cartographier
le monde en trois dimensions. Leur objectif ? Créer un jumeau numérique qui servira de référentiel
pour aider les machines à comprendre leur environnement. A la clé, de nouveaux usages comme la
conduite autonome ou la réalité augmentée.
En superposant le double numérique d’un environnement à son équivalent réel, il est alors possible
à la machine de comprendre le monde qui l’entoure. Pour les véhicules autonomes, ces "cartes HD"
permettent d’anticiper la conduite à tenir et débloquent des fonctionnalités même lorsque la voiture
n’est équipée que d’une seule caméra basse résolution.
Même pour les modèles équipés de multiples caméras, voire d’un capteur Lidar (qui mesure
l’environnement très précisément à l’aide d’un laser), ces cartes fournissent un référentiel qui
renforce la prise de décision de la machine et limite le risque d’accident. Elles indiquent où se
trouvent les panneaux, les feux, mais aussi qu’elle est l’élévation de la route, le tout avec une
précision de l’ordre de quelques centimètres. Elles sont aujourd’hui considérées comme l’une des
pierres angulaires des technologies de conduite autonome.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/la-grande-course-pour-cartographier-le-monde-en-3d.N1073339

Véhicule autonome : Momenta lève 500 millions de dollars auprès de Toyota, Daimler et Bosch
Source : L'usine digitale (19/03/2021)
Mots clés : investissements – collecte de données – ADAS – accident de véhicule autonome
Toyota, SAIC Motors et Bosch investissent dans Momenta. La start-up chinoise spécialisée dans le
véhicule autonome a annoncé vendredi 19 mars 2021 avoir levé 500 millions de dollars. Daimler
AG, Temasek, Yunfeng Capital et Tencent ont aussi participé à cette levée, rapporte TechCrunch. La
start-up a levé plus de 700 millions de dollars depuis sa création.
La start-up a été fondée il y a quatre ans par Cao Xudong, un ancien cadre de Microsoft. Sa
stratégie est double. D'un côté, elle développe des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS)
destinés à la production de masse et qui sont commercialisés auprès des constructeurs ou grands
équipementiers. De l'autre, elle planche sur le développement d'une technologie de conduite
autonome.
Cette stratégie lui permet de collecter de nombreuses et précieuses données. La jeune pousse
récupère ces informations grâce aux véhicules équipés des ADAS qu'elle commercialise. Une
stratégie similaire à celle de Mobileye ou Tesla. La donnée est essentielle pour l'industrie du
véhicule autonome. Cela permet d'entraîner les modèles et de développer un système de conduite
autonome qui soit fiable.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/vehicule-autonome-momenta-leve-500-millions-de-dollars-aupres-de-toyota-daimler-et-bosch.N1073344

Tesla : L'instigateur de la cyberattaque manquée plaide coupable
Source : ZDNet (21/03/2021)
Mots clés : cybersécurité
Egor Igorevich Kriuchkov, arrêté à Los Angeles en août dernier après avoir tenté d'introduire un
logiciel malveillant dans le réseau informatique de Tesla, a plaidé coupable lors de son jugement.
Pour rappel, ce Russe de 27 ans contacte en juillet 2020 un employé de Tesla, après avoir obtenu
son numéro par une connaissance commune. Il se rend aux Etats-Unis fin juillet avec un visa de
tourisme et se rend plusieurs fois chez l'employé. Après plusieurs rencontres, il lui révèle qu'il
travaille avec un groupe de pirates informatiques basé en Russie et lui propose d'installer un logiciel
malveillant personnalisé sur le réseau interne de Tesla, pour la somme d'un million de dollars,
payables en dollars ou en bitcoins. Entre temps, le FBI a recruté l'employé pour servir "d'espion", ce
qui a mené à l'arrestation de Egor Igorevich Kriuchkov quelques semaines plus tard à Los Angeles.
Le verdict de l'audience sera prononcé le 10 mai. L'accusé risque une peine maximale de cinq ans
de prison et une amende de 250 000 dollars.
Article complet : https://www.zdnet.fr/actualites/tesla-l-instigateur-de-la-cyberattaque-manquee-plaide-coupable-39919745.htm#xtor=RSS-1,
https://www.businessinsider.fr/us/tesla-kriuchkov-russian-pleads-guilty-ransomware-attack-hack-cyber-nevada-2021-3
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AeroMobil : une voiture volante pour 2023
Source : AutoPlus (21/03/2021)
Mots clés : voiture volante
L'entreprise slovaque AeroMobil travaille d'arrache-pied sur le projet fou de voiture volante, et a déjà
développé trois prototypes fonctionnels représentant plus de 300.000 heures de travail sur la
dernière version. Elle vient de franchir une étape importante de son aventure, puisque l'AeroMobil a
passé avec succès les tests "CS 23" très exigeants de l'Agence Européenne de la Sécurité
Aérienne (AESA), qui passent en revue tous les aspects critiques d'un vol.
Capable de décoller à plus de 1.200 pieds par minute (6 mètres par seconde), puis de voler à 160
miles par heure (260 km/h), l'AeroMobil offre le confort d'une voiture de luxe, et est capable aussi
bien de voler que de rouler sur la route.
Article complet : https://www.autoplus.fr/actualite/aeromobil-une-voiture-volante-pour-2023-258977

Alexa intègre Nissan Connect
Source : AUTO Connected Car News (21/03/2021)
Mots clés : assistant vocal – Alexa
Les clients de Nissan peuvent désormais demander à Alexa de démarrer, verrouiller et déverrouiller
leur véhicule par une simple requête du type "Alexa, démarre ma voiture". Alexa est l'IA vocale
intelligente d'Amazon, omniprésente dans les foyers du monde entier.
Nissan est le premier constructeur automobile à travailler avec Amazon sur de nouvelles
fonctionnalités qui s'appuient sur la nouvelle API de capacités pour véhicules connectés d'Alexa,
rendant plus direct et plus facile pour les clients le contrôle des fonctions du véhicule avec Alexa.
"Cette avancée avec Alexa d'Amazon rend la possession d'un véhicule Nissan d'autant plus facile",
a déclaré Jared Haslam, vice-président, planification des produits, Nissan États-Unis et Canada.
"Nos clients intègrent leurs véhicules à leur vie, et intègrent certainement Alexa à leur vie, donc
cette combinaison ne pourrait pas être plus idéale."
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2021/03/alexa-open-nissanconnect-skill-start-my-car/

Les véhicules autonomes de Yandex ont roulé 10 millions de km dans des conditions météo
difficiles
Source : L'usine digitale (22/03/2021)
Mots clés : VDPTC – algorithme – neige – réseau neuronal
Un vrai défi pour les véhicules autonomes dont les capteurs peinent à détecter les obstacles ou
suivre le tracé d'une route lorsqu'il neige ou qu'il pleut. Le soleil lui-même peut entraîner des reflets
restreignant aussi la visibilité.
Pour parer les difficultés liées à la neige, Yandex dote ses véhicules autonomes d'un réseau de
neurone supplémentaire qui filtre la neige sur les cartes en nuage de points réalisés grâce aux
données collectées par les Lidars. Plutôt discrète sur sa recherche dans ce domaine, Yandex
explique que ce système permet d'enlever une partie des points qui correspondent à de la neige afin
de faire apparaître uniquement les obstacles et autres éléments présents sur la route.
Un système similaire permet aussi d'effacer les nuages de condensation créés par les pots
d'échappement et d'autres sources de chaleur. Le but étant d'éviter que le système perçoive cela
comme étant un obstacle.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/les-vehicules-autonomes-de-yandex-ont-roule-10-millions-de-km-dans-des-conditions-meteodifficiles.N1073844
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Ford enrichit son offre de télématique avec FordLiive
Source : Flottes Automobiles (22/03/2021)
Mots clés : gestion de flotte – FordLiive – Ford Pass Pro – Ford Telematics – maintenance prédicitive – Transit Centers –
FordLiiive Centers
Avec FordLiive, une nouvelle brique vient compléter l’offre de connectivité des véhicules utilitaires
Ford. FordLiive utilise les informations collectées en temps réel par les boîtiers des véhicules. Le
système FordLiive permet ainsi la maintenance prédictive intelligente : ou comment programmer
les entretiens au meilleur moment et anticiper d’éventuels problèmes susceptibles d’entraîner des
pannes ou des visites en atelier.
Des notifications sont ainsi envoyées aux utilisateurs pour les inciter à surveiller, par exemple, la
pression des pneus, les niveaux d’huile ou d’AdBlue.
FordLiive s’appuie sur le réseau des Transit Centers (au nombre de 81 en France) et sur des
FordLiive Centers, composés d’agents dédiés. Leur mission est d’assurer le maintien en activité des
clients sur la route en identifiant et en répondant rapidement à leurs problèmes. Ces équipes sont
reliées directement avec les ateliers (Transit Centers), de manière à organiser l’entretien et les
réparations des véhicules dans les meilleurs délais. Deux FordLiive Centers sont prévus pour
l’Europe : un à Dunton, au Royaume-Uni, l’autre à Valence en Espagne. Ce dernier aura notamment
la charge des clients français.
Le constructeur rappelle qu’environ 500 000 véhicules utilitaires Ford sont déjà connectés en
Europe. Et plus de 1 million le seront d’ici mi-2022.
Article complet : https://www.flotauto.com/ford-telematique-fordliive-20210322.html
Sur le même sujet : https://www.just-auto.com/news/ford-europe-launches-cv-connected-uptime-system_id200899.aspx?utm_source=news-feed&
utm_medium=rss-feed&utm_campaign=rss-feed

Un cloud européen remporte les faveurs de BMW, Bosch, etc.
Source : Automotive News (23/03/2021)
Mots clés : cloud computing – GAIA-X
Des réglementations strictes ont empêché les constructeurs automobiles européens d'exploiter les
données à des fins commerciales aussi efficacement que leurs homologues américains, mais une
solution au problème pourrait se profiler à l'horizon. Par le biais d'un projet appelé Gaia-X, les
décideurs européens veulent aider le secteur automobile et d'autres industries en créant une norme
commune permettant l'échange sécurisé et transparent d'informations stockées dans un nuage
commun.
Fruit du travail des ministres de l'économie allemand et français, Gaia-X pourrait relancer la
croissance européenne en permettant la monétisation de grandes quantités de données tout en
respectant la vie privée et la souveraineté de l'utilisateur sur sa propre empreinte numérique.
Gaia-X présenté comme une alternative à Amazon, Google et Microsoft.
Lien : https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html
Article complet : https://europe.autonews.com/technology/eu-cloud-computing-solution-gains-favor-bmw-bosch-others

Transmission en temps réel de données externes pour la conduite automatisée démontrée avec
TPEG
Source : ERTICO - ITS Europe (23/03/2021)
Mots clés : TPEG3 – corridor de sécurité – emergency vehcile warning – détection de véhicule prioritaire
Des développeurs d'ERTICO Partners et des membres de TISA, TomTom et NNG, ont fait la
démonstration d'un flux de données en direct qui fournit des données externes en temps réel
spécifiquement adaptées aux véhicules à conduite automatisée, augmentant ainsi la sécurité et
assurant une meilleure gestion du trafic. Ceci est possible grâce à la nouvelle génération de flux de
données TPEG3 développée par TISA (Traveller Information Services Association).
Le flux de données généré par TomTom à Berlin a été parfaitement reçu à Budapest par NNG, qui a
traité les données à l'aide d'une simulation de conduite autonome. Cela déclenche certaines actions,
telles que la formation d'un corridor d'urgence ou l'information des passagers sur les déviations de
l'itinéraire prévu, ainsi que la prévention des manœuvres non standard causées par l'approche d'un
véhicule d'urgence dont les passagers ne sont peut-être pas encore conscients.
À la base de cette démonstration se trouvait une version entièrement mise à jour du protocole
TPEG2, qui est le successeur du RDS-TMC, qui connaît un succès mondial, et qui fait aujourd'hui
partie de la plupart des systèmes de navigation modernes.
Article complet : https://erticonetwork.com/how-about-real-time-transmission-of-external-data-for-automated-driving-demonstrated-with-tpeg/
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Les Dodge Charger et Challenger reçoivent une nouvelle mise à jour logicielle pour prévenir le
vol de voitures
Source : Slash Gear (23/03/2021)
Mots clés : antivol – chiffrement de clés de voiture
Il s'agit d'une mise à jour opportune pour faire face à l'incidence croissante des vols de voitures
dans les quartiers américains.
Le logiciel permet un chiffrement de sécurité de deuxième niveau du véhicule à l'aide du système
d'infodivertissement Uconnect 4C du véhicule. Lorsqu'il est violé, ce système de sécurité à "double
vérification" (similaire à l'authentification à deux critères) limite le régime du moteur au ralenti, où il
développe moins de trois chevaux et 30 Nm de couple. Les propriétaires doivent saisir un code à
quatre chiffres pour désactiver le limiteur de régime, ce qui décourage les voleurs de voitures.
Article complet : https://www.slashgear.com/dodge-charger-and-challenger-receive-a-new-software-update-to-prevent-car-theft-23665031/

La première technologie de conduite automatisée de niveau 3 de Honda ne monopolisera pas la
voie de dépassement.
Source : The Drive (23/03/2021)
Mots clés : ALKS – lane changing – Honda Sensing Elite
Récemment, Honda a confirmé que la voiture, réservée au Japon, sera équipée de son système
avancé d'aide à la conduite (ADAS) de niveau 3, qui permet de conduire les mains libres dans
certaines conditions.
Alors que la voiture roule sur l'autoroute avec son système de niveau 3 en marche, elle peut
rencontrer une voiture lente dans sa voie de circulation. Dans ce cas, le système de vision et les
capteurs radar du véhicule entrent en action pour évaluer les voies environnantes et déterminer si le
dépassement du véhicule en question peut se faire en toute sécurité. Si c'est le cas, le véhicule se
place sur une voie adjacente et dépasse le véhicule.
Mais le travail n'est pas encore terminé. Après avoir dépassé le véhicule, la Légende s'assure que la
voie est désormais libre de tout obstacle et commence à revenir sur sa voie de circulation initiale.
Article complet : https://www.thedrive.com/tech/39904/even-the-worlds-first-production-car-with-level-3-self-driving-tech-wont-hog-the-passing-lane

Garmin, premier équipementier à intégrer Alexa dans son système d'infodivertissement
Source : AUTO Connected Car News (23/03/2021)
Mots clés : Alexa – système d'infodivertissement
Garmin a étendu sa relation stratégique avec Amazon aujourd'hui avec l'intégration de l'assistant
personnel Alexa dans les systèmes d'infodivertissement embarqués de Garmin. Alexa Custom
Assistant est une solution complète qui permet aux constructeurs automobiles d'accéder à l'IA
avancée d'Alexa pour créer leurs propres assistants intelligents adaptés à la personnalité de leur
marque et aux besoins de leurs clients.
Fournisseur désigné de niveau 1 (tier 1) des constructeurs automobiles, Garmin fournit des
systèmes d'infodivertissement, des logiciels de navigation, des systèmes de reconnaissance vocale
et d'autres produits électroniques aux principaux constructeurs tels que BMW Group, Daimler, Ford,
Honda, Toyota et Geely.
Si un client demande à Alexa quand sa voiture a besoin d'une vidange, ou de baisser la vitre, la
demande sera acheminée vers l'assistant du constructeur. Si un client demande à l'assistant du
constructeur de lire un livre audio, la demande sera acheminée vers Alexa. Les conducteurs
peuvent aussi demander l'état de charge de la batterie de leur véhicule, envoyer des destinations à
leur voiture, etc.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2021/03/garmin-1st-tier-1-supplier-to-offer-integrated-alexa-custom-assistant/
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Unity et HERE s'associent pour dynamiser les tableaux de bord numériques des voitures.
Source : Slash Gear (24/03/2021)
Mots clés : système infotainment – cartographie HD – VDPTC
Le spécialiste de la navigation HERE et le développeur de moteurs de jeux Unity se sont associés
pour créer une plateforme destinée aux systèmes d'infodivertissement de nouvelle génération,
promettant ainsi de simplifier la création d'interfaces 3D de haute technologie pour les nouvelles
voitures.
Unity pour IHM fait pour les tableaux de bord ce que Unity fait pour les jeux. Combinant les
graphiques par glisser-déposer, le rendu 3D en temps réel et la cartographie interactive de HERE, il
peut être utilisé pour combiner les fonctions de chauffage, de ventilation, de climatisation, de
divertissement, de navigation et autres fonctions familières des véhicules modernes, sans qu'il soit
nécessaire de tout créer à partir de zéro.
Pour que les choses restent flexibles, la plateforme de HERE et Unity fonctionnera sur une variété
de matériels, notamment ceux d'Elektrobit de Continental, de NXP Semiconductors et de Qualcomm
Snapdragon. Elle exploite les données de cartographie 3D que HERE a élaborées pour les zones
urbaines denses et qu'elle a annoncées au CES 2021. HERE Premier 3D Cities est actuellement
disponible pour 75 villes - dont San Francisco, Londres, Berlin et Munich - et est construit à partir
d'un mélange de LIDAR, d'imagerie optique et de données satellitaires pour inclure non seulement
des rendus de bâtiments individuels, mais aussi des métadonnées sur des choses comme les points
d'entrée et plus encore.
Ce degré d'information pourrait s'avérer déterminant dans la prochaine phase de la collaboration
entre HERE et Unity. Celle-ci devrait englober la technologie de localisation pour la conduite
autonome, ainsi que les simulations, la planification urbaine, etc.
Article complet : https://www.slashgear.com/unity-and-here-team-up-to-turbocharge-cars-digital-dashboards-24665209/

Thales lance SelTrac™ G8, une nouvelle génération de système de contrôle automatique des
trains
Source : ActuIA (24/03/2021)
Mots clés : train autonome – SelTrac G8
Grâce à ses options flexibles, la nouvelle architecture numérique de SelTrac™ G8 permet de limiter
le nombre d’équipements à la voie nécessaires. Il suffira aux opérateurs de transport d’effectuer de
simples mises à jour logicielles pour bénéficier d’améliorations système tout au long du cycle de vie
du système. La plate-forme G8 peut également être utilisée pour moderniser un système SelTrac™
existant.
« Depuis son introduction sur le marché des transports publics urbains, SelTracTM est devenu une
référence mondiale. Avec cette nouvelle génération de CBTC, Thales accompagne les opérateurs
dans leur transformation numérique en leur délivrant une solution innovante dotée des technologies
les plus récentes et prépare l’avènement du métro autonome pour les 30 années à venir et audelà. » Alcino de Sousa, Vice-président, Directeur général, Signalisation ferroviaire urbaine, Thales
Article complet : https://www.actuia.com/actualite/thales-lance-seltrac-g8-une-nouvelle-generation-de-systeme-de-controle-automatique-des-trains/

Toyota et Isuzu veulent inventer le camion de livraison électrique et autonome
Source : Les Echos (24/03/2021)
Mots clés : camion autonome – alliance – Commercial Japan Partnership Technologies Corp.
Afin de transformer l'industrie de la logistique, qui s'appuie toujours dans le pays sur de
gigantesques flottes de petits vans à moteur essence, Toyota va créer une nouvelle alliance avec sa
filiale Hino et son concurrent nippon Isuzu, spécialisé dans les véhicules utilitaires, les poids lourds
et les pick-up. Les trois sociétés se proposent de créer une nouvelle entité, baptisée « Commercial
Japan Partnership Technologies Corp. », pour développer des véhicules commerciaux plus
connectés et autonomes, propulsés par des batteries électriques ou des piles à combustible.
Article complet : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/toyota-et-isuzu-veulent-inventer-le-camion-de-livraison-electrique-et-autonome1301105#xtor=RSS-68
Sur le même sujet : https://www.zonebourse.com/cours/action/ISUZU-MOTORS-LIMITED-6492066/actualite/Toyota-et-Isuzu-relancent-leur-alliancecapitalistique-32770344/?utm_medium=RSS&utm_content=20210324
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TfL conclue un partenariat d'innovation pour améliorer la sécurité routière et la qualité de l'air
Source : Cities Today (24/03/2021)
Mots clés : données de mobilité – gestion du trafic – feux de signalisation – qualité de l'air
À l'aide de " données de voitures flottantes " (avec HERE Technologies, en collaboration avec
Bosch), de données de flux de circulation et de flotte de véhicules enregistrées automatiquement
par TfL (Transport for London), ainsi que des moniteurs de qualité de l'air et des capacités de
modélisation de Bosch, le projet conduit par TfL a établi une nouvelle stratégie de
synchronisation des feux de circulation pour améliorer la qualité de l'air localisée dans
l'arrondissement de Londres.
L'intelligence artificielle et l'imagerie numérique ont également été utilisées pour aider à identifier
les incidents évités de justesse sur un passage pour piétons à Lambeth, contribuant ainsi aux
objectifs de la "vision zéro" de Londres.
Sur la base de l'expérience acquise lors de l'essai de Bosch, TfL élabore actuellement un nouveau
cadre qui servira de modèle pour établir des partenariats avec d'autres entreprises dans le cadre de
nouveaux projets de co-innovation.
Article complet : https://cities-today.com/tfl-innovation-partnership-improves-road-safety-and-air-quality/

Verimatrix : Le leader japonais d'applications d'accès sans clé pour voiture déploie la
cybersécurité de Verimatrix
Source : Zonebourse.com (24/03/2021)
Mots clés : Digital Key Platform – Whitebox – solution de cybersécurité – SDK
Dans le but de créer un niveau de sécurité et de confiance essentiel entre le véhicule, son
propriétaire et l'application mobile, le SDK sécurisé proposé par DNP à ses clients et partenaires a
fait appel à la solution Whitebox de Verimatrix afin de limiter les risques d'intrusion des
cybercriminels.
La solution Whitebox de Verimatrix permet de dissimuler efficacement les clés cryptographiques
dans le code lui-même et de masquer les algorithmes afin de garantir la sécurité des
applications et des données sensibles, et ce même si un pirate dispose d'un accès complet à
l'appareil sur lequel les algorithmes sont exécutés. La solution Whitebox fournit également à la
société DNP :
Une protection renforcée des clés cryptographiques
La conception graphique de leur implantation via une interface utilisateur graphique (GUI)
La création en interne de leurs propres clés sécurisées
Le respect d'exigences strictes en matière de taille du code, de performances et de sécurité.
Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/VERIMATRIX-60857003/actualite/Verimatrix-nbsp-Le-leader-japonais-d-applications-d-accessans-cle-pour-voiture-deploie-la-cyberse-32777185/?utm_medium=RSS&utm_content=20210324

La nouvelle technologie Nexar pour les dashcams permet de générer des reconstitutions
d'accidents à la volée
Source : The Drive (24/03/2021)
Mots clés : reconstitution d'accident – dashcam
Lorsqu'un véhicule équipé de l'une des dashcams connectées de Nexar est impliqué dans un
accident, les données sont collectées et utilisées pour reconstituer la scène grâce à l'apprentissage
automatique.
Tout d'abord, la caméra localise tous les véhicules impliqués et commence à tracer leurs trajectoires
respectives sur une carte des environs. Elle utilise les données recueillies par les capteurs de
mouvement, le GPS et les images de la caméra afin d'assembler avec précision les véhicules sur un
plateau de jeu virtuel pour reconstituer les événements.
Les informations sont ensuite affichées sur un tableau de bord facile à lire qui présente côte à côte
les images, une carte et la reconstitution. Des données telles que la vitesse du véhicule et le g sont
représentées sur un graphique, et les événements sont présentés sur une ligne de temps facile à
lire pour les utilisateurs.
Les images reconstituées et les mesures recueillies par la caméra sont accessibles en un clic et
peuvent être rapidement assemblées en une ressource utilisable. Elles sont ensuite prêtes à être
envoyées à un assureur pour établir un premier avis de sinistre et lever la plupart des ambiguïtés
liées à l'accident.
Article complet : https://www.thedrive.com/tech/39918/nexars-new-dashcam-tech-generates-accident-reconstructions-on-the-fly
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TomTom lance un nouveau logiciel de navigation intégré et connecté
Source : Caradisiac (25/03/2021)
Mots clés : système infotainment – assistant de navigation
Ce logiciel fait la synthèse entre un système embarqué dans l'auto et la réactivité des applications
sur smartphone. Sa grande nouveauté ? Être connecté. TomTom dit "cloud native". Le gros apport
est de profiter de mises à jour en permanence, avec la fonction à distance "over the air", pour avoir
les cartes et les infos les plus fraîches possibles. En étant connecté, ce nouveau logiciel promet un
calcul d'itinéraire plus rapide et plus précis.
Autre intérêt de ce nouveau système, c'est d'être adapté aux nouvelles motorisations, à commencer
par l'électrique. Il y a par exemple un affichage dynamique de l'autonomie sur la carte. Si
l'autonomie estimée est insuffisante pour atteindre la destination choisie, le conducteur est averti de
la nécessité de se rendre à une borne électrique.
Le système, doté d'une nouvelle interface qui peut s'adapter aux nouveaux écrans de nos autos, est
ainsi prêt à voir arriver la conduite autonome.
Article complet : https://www.caradisiac.com/tomtom-lance-un-nouveau-logiciel-de-navigation-connecte-189023.htm#xtor=RSS-40

Samsung va utiliser le service de drones Manna pour ses livraisons en Irlande
Source : ZDNet (25/03/2021)
Mots clés : drone de livraison
Samsung Electronics s'est associé à la société de drones Manna pour faciliter un service de
livraison sans contact pour ses clients irlandais. Les clients de Samsung qui achètent la dernière
gamme d'appareils Galaxy. Le service, une première pour Samsung dans le monde, sera disponible
en premier lieu pour les clients de la ville d'Oranmore, indique Samsung, notant qu'il est prévu
d'étendre le service à l'échelle nationale « à l'avenir ». Eamonn Grant, responsable des services en
ligne de Samsung Irlande, explique que l'utilisation de ces drones, qui se déplacent à une vitesse de
plus de 60 km/h et à une altitude de 50 à 80 mètres, permettra d'effectuer des livraisons à domicile à
Oranmore dans les trois minutes suivant le départ du centre d'expédition.
Article complet : https://www.zdnet.fr/actualites/samsung-va-utiliser-le-service-de-drones-manna-pour-ses-livraisons-en-irlande-39920037.htm#xtor=RSS-1

Tampa Hillsborough Expressway Authority (THEA) : test d'interférence V2X dans la bande 5,9
GHz
Source : Traffic Technology Today (25/03/2021)
Mots clés : DSRC – ITS-G5 – C-V2X
La Tampa Hillsborough Expressway Authority (THEA) entreprend de nouveaux tests d'interférence
dans la bande de sécurité des communications de transport de 5,9 GHz, suite à l'annonce faite
l'année dernière que le wi-fi sans licence sera autorisé à fonctionner dans la moitié inférieure du
spectre. Le directeur de l'innovation de THEA, Bob Frey, qui participe à la supervision du projet
pilote de véhicule connecté de l'USDOT en Floride, a expliqué que, si la transition du protocole de
communication DSRC vers C-V2X, également imposée par la décision du Comité fédéral des
communications (FCC) de l'année dernière, était susceptible de se dérouler sans heurts, le potentiel
d'interférence était plus préoccupant si le spectre disponible était réduit.
"Nous sommes en train d'installer un générateur de signaux, et nous allons effectuer des tests sur
les impacts de différents signaux sur les applications de sécurité en temps réel", explique M. Frey.
"Nous nous intéressons aux alertes de violations de feux rouges et de contresens, sur lesquels les
conducteurs vont compter.
Intégralité de l'entretien avec Bob Frey dans l'épisode 11 du TTI Podcast:
https://www.traffictechnologytoday.com/podcast/the-tti-podcast-usdots-connected-vehicle-pilot-inflorida-an-interview-with-bob-frey.html
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/exclusive-thea-testing-for-v2x-interference-in-5-9ghzband.html
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Lilee Systems va lancer les premiers bus autonomes de transport public à Taïwan
Source : Robotics and Automation News (25/03/2021)
Mots clés : bus autonome
Lilee Systems a reçu le premier permis pour des services commerciaux de bus à conduite
autonome sur deux lignes de bus à Tainan, Taïwan. Sélectionnés par le gouvernement de la ville de
Tainan et le ministère taïwanais des transports, Lilee Systems, Kasion Green Energy et Tainan Bus
ont signé un protocole de coopération pour la création d'un nouveau modèle de transport intelligent
permettant une véritable conduite sans chauffeur des bus urbains. Les services commerciaux
commenceront en septembre 2021 avec la flotte de bus BYD K6.
Basé dans la Silicon Valley, aux États-Unis, Lilee Systems est spécialisé dans les logiciels avancés
de sécurité des transports et est le principal fournisseur technologique de solutions de conduite
autonome qui offrent une détection d'objets basée sur l'IA, un positionnement de précision, une
carte HD et une planification des trajets. Le système de conduite autonome est surveillé par un
centre de supervision des opérations basé sur le cloud pour une couche de sécurité supplémentaire
.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/03/25/lilee-systems-to-launch-first-autonomous-buses-for-public-transportation-in-taiwan
/41640/
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/lilee-systems-deploie-des-bus-autonomes-pour-les-habitants-de-tainan-a-taiwan.N1076119

Chine : Les voitures de Tesla désormais interdites de s’approcher des complexes militaires et
des installations sensibles
Source : Fredzone (25/03/2021)
Mots clés : Cybersécurité – collecte de données – espionnage
La Chine craint que les Tesla ne servent d’outils d’espionnage. En plus d’exiger que le
stationnement de ces véhicules se fasse loin des complexes militaires et des installations sensibles,
le gouvernement chinois interdit aux membres de son armée, ainsi qu’à divers fonctionnaires
spécifiques de se servir de ces véhicules.
La technologie que contiennent les voitures de Tesla serait en effet capable de récolter diverses
informations personnelles, par le biais des téléphones des conducteurs. Mais ce sont surtout les
autres technologies dont disposent les automobiles de Tesla qui font peur à la Chine.
Parmi celles-ci, nous pouvons énumérer les diverses caméras externes, les 12 capteurs à ultrason
ou encore un radar, crucial pour le pilotage automatique.
Grâce à tous ces équipements, la Chine pense que Tesla pourrait voler des données confidentielles,
pour ensuite les partager avec les États-Unis. Afin d’éviter ce genre de chose, la Chine a décidé de
prendre ces mesures strictes, à l’encontre de Tesla et de ses voitures.
Suite à cette interdiction, Tesla n’a pas souhaité faire de commentaires. Cependant, la firme a
souligné que ses automobiles respectaient toutes les normes chinoises. Quoi qu’il en soit, cela ne
peut que nuire aux affaires de Tesla sur l’un de ses plus grands marchés.
Article complet : https://www.fredzone.org/chine-les-voitures-de-tesla-desormais-interdites-de-sapprocher-des-complexes-militaires-et-des-installationssensibles-5848

Voiturier automatique : une révolution déjà en marche
Source : Autonews (26/03/2021)
Mots clés : robot voiturier – valet de parking – Remote Parking Assistant – Smart Summon – Reverse Summon – Stanley –
Park4U – Cyber Valet Services
La voiture qui part se garer toute seule, c’est pour demain matin. Et dans ce domaine, ce n’est pas
Tesla qui innove mais les constructeurs classiques. L'article passe en revue l'ensemble des
solutions existantes.

Article complet : https://www.autonews.fr/hi-tech/voiturier-automatique-une-revolution-deja-en-marche-95278
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Protection des véhicules contre les cybermenaces grâce à un "jumeau numérique".
Source : Automotive News (26/03/2021)
Mots clés : jumeau numérique – Cybersécurité
Les véhicules connectés modernes sont passés de simples moyens de transport à des machines
complexes dotées de centaines de composants numériques, contenant des données personnelles
et se connectant à Internet. À bien des égards, cette nouvelle réalité fait courir à la voiture moderne
autant de risques que les ordinateurs portables ou les téléphones mobiles d'être la cible de pirates
informatiques.
Si l'introduction du règlement WP 29 et de la norme ISO/SAE 21434 montre clairement que les
régulateurs mettent les constructeurs automobiles au défi de prendre en compte les éléments de
cybersécurité de leurs futurs véhicules, les constructeurs et les fournisseurs sont chargés de trouver
leur propre voie pour relever ce défi et s'assurer qu'ils sécurisent les voitures de notre avenir.
De son côté, Cybellum a créé la toute première plateforme de jumeaux numériques cybernétiques
(CDT) pour combattre le risque cybernétique croissant pour les véhicules connectés.
Cette plateforme d'évaluation des risques permet aux constructeurs de cartographier et de tracer
toute cyber-vulnérabilité potentielle qui se trouve dans les centaines de milliers de lignes de code
qui font fonctionner un véhicule, et de présenter le "correctif" logiciel, afin de maintenir la sécurité
tout au long de son cycle de vie. CDT capture toutes les informations nécessaires à la gestion
continue des risques, et permet donc une cyberanalyse détaillée et précise du code qui fait
fonctionner la voiture.
Article complet : https://europe.autonews.com/guest-columnist/protecting-vehicles-cyber-threats-digital-twin

Mobilité aérienne urbaine : Lancement de TindAIR, le nouveau projet européen de
démonstrations à grande échelle
Source : ActuIA (26/03/2021)
Mots clés : TindAIR – gestion du trafic aérien – SESAR
Le développement de l’utilisation de véhicules aériens sans pilote (UAV) en milieu urbain implique la
mise en place de moyens pour que la cohabitation avec tous les utilisateurs de l’espace aérien se
fasse notamment en toute sécurité. C’est la mission du projet TindAIR, coordonné par Innov’ATM et
Sophie Althabegoity et regroupant sous l’égide du programme SESAR (Single European Sky Air
Traffic Management Research), un groupe d’entreprises et de laboratoires de recherche de France,
d’Italie, d’Espagne et du Royaume- Uni.
TindAIR est un des projets de démonstration à très grande échelle qui a pour objectif de démontrer
que l’acceptation de ce nouveau «trafic» en milieu urbain est possible tout en assurant la sécurité et
la protection des personnes et des biens. L’objectif est notamment de montrer comment cet
environnement nouveau et complexe peut être intégré en toute sécurité avec l’aviation habitée et le
contrôle du trafic aérien existants.
Article complet : https://www.actuia.com/actualite/mobilite-aerienne-urbaine-lancement-de-tindair-le-nouveau-projet-europeen-de-demonstrations-a-grandeechelle/

Et aussi...
Les superchargeurs Porsche s’annoncent gigantesques
https://www.automobile-propre.com/breves/les-superchargeurs-porsche-sannoncent-gigantesques/

Keolis ajoute le métro automatique de Dubaï à son tableau de chasse
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/keolis-ajoute-le-metro-automatique-de-dubai-a-son-tableau-de-chasse1300311#xtor=RSS-2058

Varta va produire des cellules lithium qui se rechargent en 6 minutes
https://www.automobile-propre.com/breves/varta-va-produire-des-cellules-lithium-qui-se-rechargent-en-6-minutes/

Buick Envision 2021, une nouvelle plateforme de véhicule intelligent
https://thenewswheel.com/2021-buick-envision-adds-new-vehicle-intelligence-platform/

Traffic Technology International accueillera l'événement UK CAV Infrastructure les 4 et 5 octobre 2021 à
Londres
https://www.traffictechnologytoday.com/news/event-news/exclusive-tti-to-host-uk-cav-infrastructure-event.html

Volvo Cars va créer une entreprise commune avec ECARX pour développer des systèmes logiciels pour
voitures intelligentes.
https://www.carscoops.com/2021/03/volvo-establishes-joint-venture-to-develop-new-infotainment-systems/
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Baraja, fabricant australien de lidars, recueille un tour de table de 31 millions de dollars pour éclairer l'avenir
de l'autonomie.
https://techcrunch.com/2021/03/24/australian-lidar-maker-baraja-collects-31m-b-round-to-illuminate-the-future-of-autonomy/

La société TuSimple, spécialisée dans les camions à conduite autonome, annonce son entrée en bourse
https://techcrunch.com/2021/03/23/self-driving-truck-startup-tusimple-files-to-go-public/

WISeKey s'associe avec Cortus pour sécuriser les véhicules automatisés capables de contrôler tous les
aspects de la conduite sans intervention humaine
https://www.zonebourse.com/cours/action/WISEKEY-INTERNATIONAL-HOL-26786298/actualite/WISeKey-WKEY-s-associe-avec-Cortus-poursecuriser-les-vehicules-automatises-capables-de-controler-t-32769289/?utm_medium=RSS&utm_content=20210324

UBIMOBILITY 2021 – Programme d’accélération véhicules autonomes & connectés aux États-Unis
https://nextmove.fr/evenements/ubimobility-2021-programme-dacceleration-vehicules-autonomes-connectes-aux-etats-unis/

Le leader chinois de l’automobile veut produire un équivalent de Tesla
https://siecledigital.fr/2021/03/24/zeekr-chine-automobile-tesla/

Consumer Reports estime que les caméras de Tesla à l'intérieur de ses voitures, qui transmettent des
séquences vidéo des passagers, pourraient poser un risque pour la vie privée
https://www.businessinsider.fr/us/tesla-in-car-cameras-pose-privacy-risk-consumer-reports-2021-3

Kodiak, une start-up de la Silicon Valley spécialisée dans les camions à conduite autonome, et China Hesai
spécialisée dans les Lidar, s'associent.
https://www.autonews.com/mobility-report/self-driving-truck-startup-kodiak-and-chinas-hesai-partner

Flytrex lève 8 millions de dollars pour déployer des services de livraison par drone aux Etats-Unis
https://www.usine-digitale.fr/article/flytrex-leve-8-millions-de-dollars-pour-deployer-des-services-de-livraison-par-drone-aux-etats-unis.N1075179

Daymak dévoile son originale voiture électrique à trois roues
https://www.automobile-propre.com/breves/daymak-devoile-son-originale-voiture-electrique-a-trois-roues/

Mobilité connectée : en partenariat avec Michelin, Spinfi et ESCP Business School ont organisé un
hackathon pour développer les services de demain.
https://www.zonebourse.com/cours/action/MICHELIN-SCA-4672/actualite/Mobilite-connectee-nbsp-en-partenariat-avec-Michelin-Spinfi-et-ESCPBusiness-School-ont-organise-32783825/?utm_medium=RSS&utm_content=20210325

XPeng entreprend la "plus longue expédition de conduite autonome en Chine".
https://roboticsandautomationnews.com/2021/03/25/xpeng-undertakes-the-longest-autonomous-driving-expedition-in-china/41644/

BlackBerry Limited présente le fonds d'innovation BB IVY
https://www.autoconnectedcar.com/2021/03/bb-intros-bb-ivy-innovation-fund/

Le nouveau sélecteur de vitesse via l'écran tactile de Tesla ne viole pas les règles, selon la NHTSA.
https://www.theverge.com/2021/3/25/22351044/tesla-nhtsa-touchscreen-gear-selector-fmvss

ANA et Toyota testent un véhicule tracteur autonome à l'aéroport de Tokyo
https://roboticsandautomationnews.com/2021/03/25/ana-and-toyota-test-autonomous-towing-vehicle-at-tokyo-airport/41637/

La start-up nîmoise Airlab Industrie ajoute une station connectée à sa trottinette
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/innovation/2021-03-25/mobilites-urbaines-airlab-ajoute-une-station-connectee-a-sa-trottinette880874.html

2 raisons pour lesquelles acheter une Tesla avec des bitcoins est une mauvaise idée
https://www.businessinsider.fr/us/2-reasons-buying-tesla-with-bitcoin-bad-idea-2021-3

Le maire de Miami veut que le gouvernement fédéral l'aide à financer la construction, par Elon Musk, d'un
tunnel sous sa ville .
https://www.businessinsider.fr/us/elon-musk-boring-company-tunnel-miami-mayor-federal-funding-2021-3
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Futures Alpine électriques : Renault promet un mix entre Tesla et Ferrari
https://www.automobile-propre.com/breves/les-futures-alpine-electriques-seront-un-mix-entre-tesla-et-ferrari/

Bird change de modèle pour amener ses trottinettes dans les petites villes
https://www.journaldunet.com/economie/transport/1499205-bird-change-de-modele-economique-pour-amener-ses-trottinettes-dans-les-petitesvilles/
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