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Dans le laboratoire qui apprend au van Volkswagen à se conduire lui-même
Source : Digital Trends (15/09/2021)
Mots clés : ID.Buzz – architecture MEB – piste d'essai – navette autonome
Annoncé par le concept ID.Buzz, le nouveau van Volkswagen arrivera en 2022 avec quelques atouts
technologiques. Il sera entièrement électrique, reposera sur l'architecture MEB que l'on retrouve déjà
dans les véhicules électriques tels que l'ID.3 et l'ID.4, et sera à l'origine d'une navette autonome qui
devrait commencer à transporter des passagers en 2025. Argo A.I. aide Volkswagen à apprendre au
van à se conduire lui-même.
Argo A.I. exploite deux pistes d'essai. L'une se trouve en Pennsylvanie, où la société est basée, et la
seconde près de l'aéroport de Munich en Allemagne. Sur ces propriétés privées fermées, les
ingénieurs poussent les prototypes à leurs limites dans des conditions très variées, notamment dans
des virages serrés à visibilité réduite et sur des routes inondées. De faux animaux et piétons sont
placés sur le chemin d'une voiture pour voir comment elle réagit, tandis que des générateurs de
brouillard font de leur mieux pour brouiller les capteurs. En retour, les données recueillies lors des
tests permettent d'améliorer le logiciel.
Article complet : https://www.digitaltrends.com/cars/volkswagen-and-argo-ai-developing-autonomous-shuttles/

Renault lance la phase 2 de ses expérimentations de véhicules autonomes
Source : L'usine digitale (15/09/2021)
Mots clés : expérimentation de véhicules autonomes – projet SAM
Le constructeur automobile a annoncé jeudi 15 septembre 2021 améliorer la performance des
véhicules et étendre le périmètre de ces expérimentations ce qui permet d'envisager de nouveaux
cas d'usage. A Paris-Saclay le service sera étendu pour couvrir 50 kilomètres de voirie et relier le
campus Polytechnique ENSTA, le campus urbain, le campus du Moulon et la vallée et la gare RER
du Guichet. Les véhicules pourront circuler à des vitesses allant de 30 à 70 km/h selon les routes.
A Rouen, le constructeur va déplacer son expérimentation dans le centre-ville à la demande de la
métropole.
Un projet de navette autonome pour relier Roissy à La Défense a également été annoncé en 2019.
La ligne, d’une durée de parcours de 40 minutes, doit être inaugurée d'ici aux Jeux olympiques de
Paris 2024. Renault doit travailler avec Waymo, filiale de Google spécialisée dans la conduite
autonome, pour concevoir le véhicule.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/renault-lance-la-phase-2-de-ses-experimentations-de-vehicules-autonomes.N1141077

L'Europe envisage une loi sur les puces pour renforcer la souveraineté des semi-conducteurs
Source : TechCrunch (15/09/2021)
Mots clés : pénurie des semi-conducteurs – règlementation européenne
Dans son discours sur l'état de l'Union, la présidente de l'Union a évoqué une future "loi européenne
sur les puces". Ursula von der Leyen a suggéré que l'obtention d'une plus grande autonomie dans la
fabrication des puces est désormais un élément clé de la stratégie numérique globale de l'UE.
Elle a souligné que la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui a entraîné des ralentissements de
la production de toute une série de produits qui dépendent des puces pour le traitement des
données - des voitures et des trains aux smartphones et autres appareils électroniques grand public
- est à l'origine de l'inquiétude des législateurs européens quant aux capacités européennes dans ce
domaine.
La loi sur les puces visera à relier les capacités de recherche, de conception et de test des semiconducteurs de l'UE, a-t-elle déclaré, appelant à la "coordination" entre les investissements
européens et nationaux dans ce domaine pour aider à stimuler l'autosuffisance du bloc.
Article complet : https://techcrunch.com/2021/09/15/europe-plans-a-chips-act-to-boost-semiconductor-sovereignty/
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VIDÉO : Avant-première officielle du congrès mondial ITS de Hambourg
Source : Traffic Technology Today (15/09/2021)
Mots clés : salon de hambourg
ITS Europe, en association avec la ville de Hambourg et le ministère fédéral allemand des transports
et de l'infrastructure numérique, vient de publier cette vidéo d'avant-première, décrivant ce à quoi
vous pouvez vous attendre lors du congrès mondial ITS qui se tiendra le mois prochain à Hambourg
(du 11 au 15 octobre 2021). Des leaders d'opinion, des développeurs et des décideurs des secteurs
de l'automobile, des transports publics, de la logistique, de l'informatique, de la mobilité et des
télécommunications se réuniront dans l'une des régions modèles d'Europe pour échanger des
solutions de mobilité pour l'avenir.
Lien vidéo : https://youtu.be/juZZ7O31ihU
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/event-news/video-its-world-congress-hamburg-official-preview.html

Arm présente une architecture de référence pour aider les constructeurs automobiles à
appréhender un "avenir défini par le logiciel"
Source : Enterprise IoT Insights (16/09/2021)
Mots clés : architecture électronique – architecture logicielle – SOAFEE
La société britannique de conception de puces Arm a annoncé de nouvelles architectures logicielles
et plates-formes matérielles pour les systèmes automobiles émergents définis par logiciel,
notamment pour l'assistance au conducteur, l'infotainment, les groupes motopropulseurs électrifiés
et, à terme, les véhicules autonomes. Les nouvelles versions sont conçues pour permettre à
l'industrie automobile de créer de nouveaux logiciels automobiles puissants dans le nuage, qui
peuvent être facilement mis à l'échelle dans des systèmes automobiles basés sur la périphérie.
Article complet : https://enterpriseiotinsights.com/20210916/channels/news/arm-issues-new-reference-architecture-to-help-automakers-grasp-softwaredefined-future
Sur le même sujet : https://venturebeat.com/2021/09/15/arm-launches-hardware-platforms-for-software-defined-cars/

Le MIIT établit des règles concernant la sécurité des réseaux de véhicules intelligents
Source : Gasgoo (18/09/2021)
Mots clés : législation – Cybersécurité
Le 15 septembre, le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) a
publié un avis concernant la sécurité des données et de l'Internet des véhicules connectés,
renforçant ainsi les réglementations dans ce secteur en pleine expansion.
Alors que les véhicules intelligents connectés deviennent une tendance irrépressible dans le monde
entier, des inquiétudes ont été soulevées concernant la sécurité des données personnelles et la
sécurité générale. L'avis a été conçu pour fournir des directives spécifiques aux entreprises du
secteur.
Selon l'avis, les constructeurs automobiles doivent améliorer la gestion de l'accès et des
autorisations sur tous les ports externes tels que les ports USB et les prises de charge afin d'éliminer
le risque d'attaque extérieure.
Les constructeurs automobiles sont tenus de mettre en place dans tous les véhicules des systèmes
de surveillance et d'alerte stricts en matière de sécurité Internet , avec des journaux de données
stockés pendant au moins six mois par utilisateur.
Article complet : https://autonews.gasgoo.com/70018766.html
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La nouvelle norme chinoise en matière d'automatisation de la conduite entrera en vigueur en
mars prochain
Source : Gasgoo (18/09/2021)
Mots clés : règlementation du véhicule autonome – taxonomie – GB/T 407429-2021
L'Administration d'État chinoise pour la régulation du marché a introduit une nouvelle taxonomie de
l'automatisation de la conduite des véhicules (GB/T 40429-2021), spécifique aux fonctions de
conduite autonome, qui entrera en vigueur le 1er mars 2022. Cette taxonomie devrait contribuer à
développer l'industrie de la conduite autonome et à formuler les futures réglementations dans ce
domaine.
La nouvelle norme classe l'automatisation de la conduite en six niveaux de 0 à 5 selon divers
aspects, notamment la tâche de conduite dynamique, la condition de risque minimal et la manœuvre
de risque minimal. Des fonctions telles que le LCC (Lane Centering Control) et l'ACC (Adaptive
Cruise Control) sont classées comme des fonctions de niveau 1, à savoir une assistance partielle au
conducteur.
La taxonomie précise également les différentes responsabilités opérationnelles des conducteurs
pour chaque classification. Par exemple, les conducteurs sont tenus de s'engager dans le processus
de conduite lorsque l'ACC est activé. Les conducteurs doivent être chargés de détecter et de
répondre aux urgences et d'intervenir dans la tâche de conduite dynamique pour assurer la sécurité.
Article complet : https://autonews.gasgoo.com/70018763.html

Stellantis teste de nouvelles fonctions de sécurité pour les voitures connectées en NouvelleAngleterre.
Source : AUTO Connected Car News (19/09/2021)
Mots clés : MEC – safety cloud
Stellantis explore les technologies Multi-access Edge Computing (MEC) et Safety Cloud® en
Amérique du Nord, permettant aux conducteurs d'être avertis de manière avancée des dangers
potentiels sur leur chemin.
En collaboration avec l'association 5G Automotive (5GAA), un test mettra en évidence une
connexion 5G cellulaire avec la plateforme MEC, permettant aux systèmes localisés de prendre
rapidement des décisions à l'endroit même où les données sont collectées. Par exemple, il utilise
des caméras et des capteurs sur place pour collecter des données détaillées à une intersection qui
vont au-delà de ce qu'un seul véhicule peut "voir" avec ses systèmes embarqués. Le système MEC
peut traiter localement et communiquer les risques de sécurité aux piétons sur place et aux
véhicules en approche.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2021/09/stellantis-testing-new-connected-car-safety-features-in-n-a/

Selon un responsable de la sécurité, Tesla doit régler les "problèmes de sécurité de base" avant
d'étendre le mode de conduite autonome complet.
Source : The Verge (19/09/2021)
Mots clés : conduite autonome – FSD
Jennifer Homendy, présidente du National Transportation Safety Board, a déclaré au Wall Street
Journal que Tesla devrait régler les "problèmes de sécurité de base" avant que le constructeur
automobile n'étende son mode de "conduite autonome intégrale" (FSD).
Mme Homendy a eu des mots durs à l'égard de l'utilisation par Tesla de l'expression "conduite
autonome intégrale", qu'elle a qualifiée de "trompeuse et irresponsable".
Article complet : https://www.theverge.com/2021/9/19/22682272/ntsb-official-tesla-safety-elon-musk-full-self-driving
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La solution de contournement de l'autonomie proposée par une start-up : des " télé-pilotes"
pour conduire les voitures à distance.
Source : Car and Driver (19/09/2021)
Mots clés : téléopérateur – ride-hailing – location de véhicules
Les télé-conducteurs effectuent la majeure partie du travail et pilotent les voitures à partir de postes
informatiques équipés d'un siège conducteur de base (volant, pédales et plusieurs écrans pour voir
ce qui se passe autour de la voiture) et d'un réseau qui, surtout, ne souffre pas d'une trop grande
latence.
Le service de Vay fonctionnera comme une sorte d'Uber sans humain et aussi comme un service de
location de voitures. Les utilisateurs demanderont une course Vay, à la manière d'Uber, et la voiture
télécommandée arrivera à leur emplacement. Ensuite, l'utilisateur conduira la voiture là où il veut
aller et, enfin, le véhicule Vay sera téléguidé vers l'utilisateur suivant.
Vay a déclaré qu'elle lancerait son service de voiture à la demande en Europe, et peut-être aux
États-Unis, l'année prochaine.
Article complet : https://www.caranddriver.com/news/a37648114/vay-autonomous-teledriver-startup/

Le chiffre d'affaires des abonnés à la mobilité en tant que service augmentera de 47,7 milliards
USD d'ici 2027
Source : Traffic Technology Today (20/09/2021)
Mots clés : plate-forme MaaS – programme d’abonnement MaaS
Selon une nouvelle étude, les abonnés à la mobilité en tant que service (MaaS) généreront 53
milliards de dollars de revenus pour les fournisseurs de plateformes MaaS d'ici 2027, contre 5,3
milliards de dollars en 2021.
L'étude, menée par Juniper Research, a identifié un modèle d'abonnement mensuel comme étant la
clé pour augmenter l'adoption du MaaS parmi les consommateurs. Le MaaS consiste à fournir des
services de voyage multimodaux de bout en bout par le biais de plateformes uniques, grâce
auxquelles les utilisateurs peuvent déterminer un itinéraire et un prix optimaux.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/mobility-as-a-service/mobility-as-a-service-subscriber-revenue-to-grow-by-us47-7bnby-2027.html

Genesis GV60 : la reconnaissance faciale pour déverrouiller la voiture
Source : Auto Plus (20/09/2021)
Mots clés : reconnaissance faciale – Face Connect – système de déverrouillage – technologies biométriques
Le constructeur coréen a récemment présenté son Genesis GV60, une déclinaison premium du
Hyundai Ioniq 5. Le SUV premium coréen est accompagné de plusieurs innovations technologiques,
dont un système permettant d’accéder à la voiture grâce à la reconnaissance faciale de son
conducteur, qui peut ainsi se passer de clé.
Le système fonctionne grâce à une caméra de spectroscopie infrarouge intégrée dans le montant
central de la voiture, qui est capable de fonctionner de jour comme de nuit, et peut reconnaître
jusqu’à deux utilisateurs différents, et leur associer des profils personnalisés.
Genesis a également équipé son nouveau SUV à la pointe de la technologie avec un système de
démarrage fonctionnant grâce à des empreintes digitales, ajoutant ainsi un niveau supplémentaire
de sécurité biométrique.
Article complet : https://www.autoplus.fr/genesis/gv60/genesis-gv60-reconnaissance-faciale-deverrouiller-voiture-534720.html

Une université suédoise lance le plus grand ensemble de données ouvertes au monde pour le
développement de la conduite autonome
Source : Traffic Technology Today (20/09/2021)
Mots clés : open data – open source
Un nouvel ensemble de données ouvert par des chercheurs de l'université de technologie de
Chalmers, en Suède, établit une nouvelle norme pour évaluer les algorithmes des véhicules à
conduite autonome. Il permettra également d'accélérer le développement de systèmes de transport
autonomes sur les routes, sur l'eau et dans les airs.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/autonomous-vehicles/swedish-university-launches-worlds-largest-open-dataset-for-selfdriving-development.html

4 sur 11

HERE déploie Live Map pour le système DRIVE PILOT
Source : ERTICO - ITS Europe (21/09/2021)
Mots clés : DRIVE PILOT – niveau 3 – cartographie HD – ALKS
HERE Technologies a annoncé que sa carte HD Live Map fait partie intégrante du nouveau DRIVE
PILOT de Mercedes-Benz. DRIVE PILOT est le premier système de conduite automatisée de niveau
3 SAE disponible dans le commerce, conçu pour conduire un véhicule dans certaines conditions en
Allemagne. La carte HERE HD Live Map permet à un véhicule automatisé de "voir dans les coins"
en fournissant au système du véhicule, à l'avance, des informations précises sur le réseau routier.
En commençant par la nouvelle classe S, Mercedes-Benz prévoit d'introduire commercialement son
DRIVE PILOT plus tard dans l'année.
La carte HERE HD Live Map, extrêmement précise et basée sur le cloud, joue un rôle essentiel dans
sa technologie en fournissant au système des données détaillées sur le réseau routier
tridimensionnel. En combinaison avec les données fournies par les capteurs du véhicule, les
données cartographiques sont utilisées par le DRIVE PILOT pour manœuvrer un véhicule sur le
réseau routier public.
Mercedes-Benz prévoit de rendre DRIVE PILOT disponible pour la première fois dans sa nouvelle
Classe S au cours du quatrième trimestre de cette année.
Article complet : https://erticonetwork.com/here-deploys-live-map-for-drive-pilot-system/

Une étude de l'IIHS indique que les adolescents bénéficient le plus de la technologie d'aide à la
conduite.
Source : The News Wheel (21/09/2021)
Mots clés : etudes – sécurité
Les technologies d'assistance à la conduite sont conçues pour aider à protéger les déplacements de
tous les conducteurs, mais elles sont particulièrement utiles pour les jeunes conducteurs. Une étude
récente de l'Insurance Institute for Highway Safety a déterminé que les trois quarts des accidents
mortels impliquant des conducteurs adolescents peuvent être évités ou réduits grâce à des
systèmes de sécurité spécifiques.
rapport : https://www.iihs.org/api/datastoredocument/bibliography/2237
Article complet : https://thenewswheel.com/iihs-study-says-teens-benefit-from-driver-assist-tech/

Airbus a dévoilé une nouvelle version de son véhicule électrique volant CityAirbus, conçu pour
survoler discrètement les zones urbaines.
Source : Business Insider (21/09/2021)
Mots clés : drones – CityAirbus – eVTOL
Airbus a dévoilé mardi la dernière édition du CityAirbus, le véhicule électrique à zéro émission de la
société, conçu pour voler dans les zones urbaines sensibles au bruit. La nouvelle génération de cet
avion électrique s'inscrit dans la vision d'Airbus d'un service de "taxi volant" intra-urbain.
L'eVTOL peut transporter quatre passagers, être piloté à distance et voler jusqu'à 80 km à une
vitesse de 120 km/heure, selon Airbus. Le corps de l'appareil se caractérise par une queue en V et
des ailes fixes, et son système de propulsion unique se compose de huit hélices électriques. La
réduction du bruit est une caractéristique essentielle de l'avion, dont les niveaux sonores sont
inférieurs à 65 dBa pendant le survol et à 70 dBa à l'atterrissage.
Article complet : https://www.businessinsider.fr/us/airbus-reveals-cityairbus-next-generation-flying-taxi-2021-9

Votre système d'aide à la conduite n'est peut-être pas aligné... avec votre compréhension de son
fonctionnement.
Source : The Conversation (22/09/2021)
Mots clés : accidentologie – surveillance du conducteur – Autopilot
Une étude récente, qui a observé les propriétaires de voitures neuves pendant leur premier mois de
possession, a montré que les conducteurs étaient très attentifs à mesure qu'ils découvraient ce que
leurs systèmes d'aide à la conduite pouvaient et ne pouvaient pas faire. Mais à la fin du mois, de
nombreux conducteurs commençaient à relâcher leur attention sur la route dans des situations de
conduite simples - des scénarios apparemment irréalisables, comme des tronçons d'autoroute
ouverts.
Article complet : https://theconversation.com/your-driver-assist-system-may-be-out-of-alignment-with-your-understanding-of-how-it-works-166471
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Soutenance de thèse sur la communication radio et la lumière visible pour la conduite autonome
Source : VEDECOM (22/09/2021)
Mots clés : thèse – LiFi – VLC
Fouzi Boukhalfa, doctorant chez VEDECOM, soutient une thèse sur la communication radio et la
lumière visible pour la conduite autonome.
« Cette thèse porte sur les réseaux sans fil véhiculaires et plus précisément, sur l’utilisation de la
transmission radio et de la communication par la lumière (VLC) pour améliorer la sécurité des
véhicules. La thèse est motivée par les problèmes de fiabilité et d’évolutivité de la norme IEEE
802.11p. L’idée est d’évoluer vers de nouvelles techniques, et d’associer la transmission radio à la
communication en VLC pour permettre une communication hybride.
La soutenance a lieu à l’INRIA Paris et en visioconférence le 29 septembre 2021 de 14h à 17h30.
Article complet : http://www.vedecom.fr/soutenance-de-these-sur-la-communication-radio-et-la-lumiere-visible-pour-la-conduite-autonome/

Tesla annonce que le système Autopilot peut désormais détecter les feux des véhicules
d'urgence et ralentir la nuit.
Source : Electrek (22/09/2021)
Mots clés : conduite autonome – conduite nocturne
Tesla affirme avoir mis à jour son logiciel Autopilot pour ralentir lorsqu'il détecte les lumières des
véhicules d'urgence la nuit.
Dans une mise à jour du manuel du propriétaire de ses Model 3 et Model Y accompagnant la mise à
jour logicielle 2021.24.12, Tesla a ajouté un nouveau paragraphe concernant cette capacité.
Article complet : https://electrek.co/2021/09/22/tesla-autopilot-can-detects-slows-down-emergency-vehicles-lights-night/

Le nouveau camion intelligent de DeepWay va automatiser le transport routier de marchandises
Source : Traffic Technology Today (22/09/2021)
Mots clés : camion autonome – IA
DeepWay, une société soutenue par Baidu, a dévoilé un poids lourd intelligent à énergie nouvelle.
Baptisé Xingtu, ce camion possède une puissance de calcul de plus de 500 TOPS et des capacités
de détection à très longue distance de plus d'un kilomètre.
Propulsé par la pile technologique d'IA de Baidu et la plateforme de conduite autonome Baidu
Apollo, le Xingtu est un excellent exemple de la prochaine génération de véhicules que nous verrons
à l'ère de la conduite intelligente. La première génération de Xingtu est conçue pour permettre la
conduite autonome L3 sur les routes de fret à grande vitesse et atteindre des capacités L4 sur ces
mêmes routes entre 2024 et 2026.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/autonomous-vehicles/deepways-new-smart-new-energy-heavy-duty-truck-will-automate-roadfreight.html

Regardez le système NGP de XPeng naviguer de manière autonome dans une ville animée
Source : Electrek (22/09/2021)
Mots clés : voiture autonome – logiciel embarqué
Le constructeur automobile chinois XPeng Motors a partagé des séquences de test bêta de son
système de navigation urbaine pilotée (NGP), l'une des prochaines fonctions de son système
avancé d'aide à la conduite. La vidéo montre la future P5 EV de XPeng se frayant un chemin dans
un trafic congestionné à Guangzhou, en Chine, où se trouve le siège du constructeur.
Le XPeng P5 commencera à être livré le mois prochain en Chine et sera livré avec le système
ADAS X-PILOT 2.5 standard. Les clients peuvent passer à la version 3.0 moyennant un supplément,
et les deux versions de la P5 qui sont équipées du LiDAR (550P, 600P) peuvent être mises à niveau
vers X-PILOT 3.5 avec NGP moyennant un supplément.
Article complet : https://electrek.co/2021/09/22/watch-xpengs-ngp-system-autonomously-navigate-a-busy-city/
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Où placer un traceur GPS dans sa voiture ?
Source : Auto Plus (22/09/2021)
Mots clés : prévention du vol de véhicules – vol de véhicule – traceur GPS
Même si cette solution n’empêche pas le vol de votre voiture, l’installation d’un traceur GPS
embarqué peut être utile pour être averti d’une tentative de vol, mais surtout pour pouvoir
géolocaliser votre véhicule afin de le retrouver. Le travail des forces de l’ordre est alors facilité pour
mettre la main sur les voleurs.
Prenant la forme d’un discret petit boîtier, un traceur GPS est très facile à dissimuler dans votre
voiture. Toutefois, pour éviter sa détérioration, il convient d’éviter de le placer dans un endroit trop
chaud, comme dans le compartiment moteur ou à proximité du système d’échappement.
Plusieurs emplacements sont envisageables pour l’installation de son traceur GPS, avec pour
objectif de le rendre difficile à détecter. Par exemple, vous pouvez le placer dans votre boîte à gants,
sous un tapis ou sous un siège, mais cette solution n’est pas toujours optimale afin de le rendre
invisible des personnes malveillantes.
Article complet : https://www.autoplus.fr/pratique/placer-traceur-gps-voiture-535054

L’IRT SystemX annonce les résultats de son projet dédié à la cybersécurité du transport
intelligent
Source : ActuIA (22/09/2021)
Mots clés : etudes – SystemX
Lancé en juin 2016, L’Institut de Recherche Technologique (IRT) SystemX annonce la clôture de son
projet Cybersécurité du Transport Intelligent (CTI). Menée en collaboration avec l’Agence Nationale
pour la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) et l’Observatoire Central des Systèmes de
Transport Intelligents (OCSTI) de la Gendarmerie Nationale, cette initiative a réuni huit grands
industriels avec pour objectif de garantir la sûreté de fonctionnement des transports dans un
contexte d’accroissement des menaces de cybercriminalité.
L’ensemble de ces acteurs ont mis en commun leurs compétences pour contribuer à la définition de
méthodes et outils de conception, mais aussi de mécanismes de cyberprotection installés à bord des
véhicules. L’ensemble de ces approches et technologies ont été fédérées au sein d’une plateforme
de recherche et d’expérimentation de type “Hardware in The Loop”.
Article complet : https://www.actuia.com/actualite/lirt-systemx-annonce-les-resultats-de-son-projet-dedie-a-la-cybersecurite-du-transport-intelligent/

Hyundai et Motional étendent leur présence à Las Vegas avant le lancement du robotaxi
Source : The Verge (22/09/2021)
Mots clés : robot-taxi – centre d'essais de véhicules autonomes
Motional, la société de véhicules autonomes qui est une coentreprise entre Hyundai et Aptiv,
renforce sa présence à Las Vegas alors qu'elle se prépare à lancer un service commercial de
robotaxi en 2023.
L'entreprise triple la taille de son centre d'essais en circuit fermé, double son centre d'opérations et
embauche plus de 100 nouveaux employés. Le centre d'essai plus grand permettra de "quadrupler"
le volume d'essais, y compris de nouvelles "situations de stress élevé", telles que des vitesses
élevées, des manœuvres urbaines complexes, des conditions d'éclairage différentes et des pluies
légères à fortes, qui sont toutes connues pour dérouter les véhicules autonomes.
"Le véhicule qui sera soumis à cette nouvelle batterie de tests rigoureux sera la Hyundai Ioniq 5".
Article complet : https://www.theverge.com/2021/9/23/22687743/hyundai-motional-autonomous-vehicles-las-vegas-expansion

La société Aurora, spécialisée dans les technologies de conduite autonome, va tester la
livraison sans chauffeur avec FedEx.
Source : ET Auto (23/09/2021)
Mots clés : camion autonome – livraison – partenariat
La société Aurora, spécialisée dans la technologie de conduite autonome, commencera cette
semaine à piloter des camions équipés de son logiciel pour transporter des marchandises pour la
société américaine de livraison de colis FedEx Corp entre Dallas et Houston, mais avec un
conducteur de sécurité.
En janvier, Aurora a annoncé un partenariat avec le constructeur américain de camions PACCAR
Inc, dont les marques comprennent Peterbilt et Kenworth, pour développer des camions à conduite
autonome. Aurora prévoit maintenant d'utiliser ces camions pour livrer des colis FedEx.
Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/self-driving-tech-co-aurora-to-test-driverless-delivery-withfedex/86446707
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General Motors investit 300 millions de dollars dans les véhicules autonomes de Momenta
Source : L'usine digitale (23/09/2021)
Mots clés : conduite autonome – investissements financiers
General Motors a annoncé mercredi 22 septembre 2021 vouloir investir 300 millions de dollars dans
Momenta. La start-up chinoise spécialisée dans le développement de véhicules autonomes a
également séduit des constructeurs comme Toyota, Daimler et SAIC Motors qui ont participé à sa
levée de fonds de 500 millions de dollars annoncée en mars 2020.
Pour General Motors le but de cet investissement est d'accélérer le développement de la prochaine
génération de systèmes de conduite autonome pour ses véhicules commercialisés en Chine. En juin
dernier, le constructeur a dévoilé un plan à 35 milliards de dollars pour investir dans les technologies
de véhicules électriques et conduite autonome entre 2020 et 2025.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/general-motors-investit-300-millions-de-dollars-dans-les-vehicules-autonomes-de-momenta.N1143252
Sur le même sujet : https://www.oann.com/gm-invests-in-chinese-autonomous-driving-startup-momenta

LG rachète un spécialiste de la cybersécurité automobile pour 240 millions de dollars
Source : L'usine digitale (23/09/2021)
Mots clés : investissement – cybersécurité
En tant qu'objets connectés, les voitures présentent désormais des vulnérabilités, comme n'importe
quel matériel et logiciel informatiques. La start-up israélienne Cybellum, qui se spécialise dans la
détection de ces failles, vient d'être rachetée par LG, pour 240 millions de dollars. Fondée en 2016
par d'anciens spécialistes de la cybersécurité de Tsahal, elle compte parmi ses clients Jaguar Land
Rover et Nissan.
Les solutions de Cybellum utilisent la technologie du "jumeau numérique", une approche utilisée
dans d'autres secteurs comme la construction, où la complexité provient des multiples éléments à
surveiller. Le jumeau numérique "simule" le véhicule, en créant une représentation détaillée de ses
composants logiciels.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/lg-rachete-un-specialiste-de-la-cybersecurite-automobile-pour-240-millions-de-dollars.N1143282

Dans le cadre d’une expérimentation, Montpellier accueillera prochainement des véhicules
autonomes dédiés à la logistique
Source : ActuIA (23/09/2021)
Mots clés : test des véhicules – coursier autonome
Tandis que la RATP lance ses premières expérimentations de ligne de bus autonome, la métropole
de Montpellier lance à son tour une expérimentation d’un véhicule automatisé dédié à la logistique
urbaine. Le projet Carreta sera coordonné par Montpellier Méditerranée Métropole avec l’aide de
nombreux partenaires complémentaires comme TwinswHeel, une start-up de la région Occitanie qui
conçoit et fabrique des véhicules de logistique à Cahors. Cette initiative figure parmi les 16
expérimentations retenues par l’état en matière de véhicule autonome.
Article complet : https://www.actuia.com/actualite/dans-le-cadre-dune-experimentation-montpellier-accueillera-prochainement-des-vehicules-autonomesdedies-a-la-logistique/

Honda collabore avec Google pour intégrer des services connectés dans le tout nouveau
modèle qui sortira en 2022
Source : Carscoops (23/09/2021)
Mots clés : infodivertissement – Android Automotive OS
Honda a annoncé son intention d'étendre sa collaboration avec Google et lancera un nouveau
véhicule doté des services connectés embarqués de l'entreprise technologique en 2022.
Honda cherche à rendre son interface utilisateur plus facile à utiliser en introduisant l'assistant vocal,
la navigation et les applications embarquées de Google dans son système d'infodivertissement.
Article complet : https://www.carscoops.com/2021/09/honda-collaborating-with-google-to-embed-connected-services-in-all-new-model-coming-in-2022/
Sur le même sujet : https://global.honda/newsroom/news/2021/c210924eng.html?from=r - https://www.autoconnectedcar.com/2021/09/honda-googlesandroid-in-its-ux-with-voice-assistant-nav-apps/
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Les Ford Transit Centers français reliés à FORDLiive en 2022
Source : Flottes Automobiles (24/09/2021)
Mots clés : FordPass Connect – FordLiive
Ford annonce vouloir généraliser la connexion de l’ensemble de ses concessions Ford Transit
Centers françaises avec ses plates-formes FORDLiive. Présentées comme un « système connecté
d’optimisation du temps », ces plates-formes FORDLiive mobilisent une centaine d’agents autour de
l’exploitation des données remontées des véhicules utilitaires connectés. Ils apportent ainsi aux
concessions une assistance lors des réparations, ainsi que des informations en vue d’une
maintenance prédictive. Ce service est accessible gratuitement pour les propriétaires d’utilitaires, qui
auront déclenché le modem embarqué Ford Pass Connect. La France compte à l’heure actuelle
seize Transit Centers en lien avec la plate-forme. Le déploiement final inclura les 81 centres du
constructeur en France.
Article complet : https://www.flotauto.com/les-ford-transit-centers-francais-relies-a-fordliive-en-2022-20210923.html

Zendrive et Eiver partenaires pour l’assurance automobile connectée
Source : Flottes Automobiles (24/09/2021)
Mots clés : surveillance – Pay as you drive – assurance automobile individualisée
L’application d’éco-conduite Eiver et la plate-forme de gestion des données de conduite Zendrive
annoncent leur partenariat autour de l’assurance automobile connectée. Avec un objectif : fournir
aux assureurs des indications plus précises sur les comportements de conduite. Via les données
fournies, « les compagnies d’assurance pourront déployer leurs propres offres d’assurance basées
sur l’utilisation et la qualité de conduite via une application smartphone simple mais puissante »,
argumentent les deux partenaires.
Article complet : https://www.flotauto.com/zendrive-eiver-assurance-connectee-20210917.html

Et aussi...
Au Japon, le déclin démographique stimule le développement des véhicules autonomes
https://www.autoactu.com/actualites/au-japon-le-declin-demographique-stimule-le-developpement-des-vehicules-autonomes

Baidu commence à tester ses taxis autonomes Apollo Go à Shanghai
https://www.clubic.com/pro/entreprises/baidu/actualite-384447-baidu-commence-a-tester-ses-taxis-autonomes-apollo-go-a-shanghai.html

Volta Trucks lève 37 millions d'euros pour équiper les rues de Londres et de Paris de camions de livraison
électriques.
https://techcrunch.com/2021/09/16/volta-trucks-raises-e37-million-to-bring-16-ton-electric-truck-to-the-streets-of-london-and-paris/

Tesla va travailler avec les régulateurs mondiaux pour assurer la sécurité des données
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/tesla-to-work-with-global-regulators-to-ensure-data-security-musk/86281372

Gogoro s'introduit en bourse sur le Nasdaq après une transaction SPAC de 2,35 milliards de dollars.
https://techcrunch.com/2021/09/16/gogoro-will-go-public-on-nasdaq-after-2-35b-spac-deal/

Les humains auront-ils encore le droit de conduire d’ici 2050 ?
https://www.autoplus.fr/actualite/humains-auront-droit-de-conduire-dici-2050-534484.html#item=1

Le système intelligent connecté de Bosch améliore les performances des vélos électriques par voie aérienne.
https://newatlas.com/bicycles/bosch-connected-ebike-smart-system/

INRIX et le ministère britannique des transports façonnent la gestion future des feux de circulation
https://erticonetwork.com/a-successful-project-for-ertico-partners-inrix-uk-department-for-transport/

Caterpillar : projet de camions autonomes avec Rio Tinto
https://www.zonebourse.com/cours/action/CATERPILLAR-INC-4817/actualite/Caterpillar-projet-de-camions-autonomes-avec-Rio-Tinto-36433000
/?utm_medium=RSS&utm_content=20210915

Navya renouvelle sa ligne de financement en fonds propres pour renforcer sa flexibilité financière
https://www.capital.fr/entreprises-marches/navya-renouvelle-sa-ligne-de-financement-en-fonds-propres-pour-renforcer-sa-flexibilite-financiere1414605
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Wébinaires gratuits : Intertraffic présente un programme double sur la CCAM et le Green Deal
https://www.traffictechnologytoday.com/news/event-news/free-webinars-intertraffic-presents-ccam-and-green-deal-double-bill.html

AKKA renforce son offre digitale avec un nouveau "centre d'excellence numérique" à Leipzig
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/AKKA-RENFORCE-SON-OFFRE-DIGITALE-AVEC-UN-NOUVEAU-lsquo-CENTRED-EXCELLENCE-NUMERIQUE-A-LEIPZIG--36446348

Si vous conduisez mal, Tesla ne vous laissera pas essayer sa conduite autonome
https://www.frandroid.com/marques/tesla/1062991_si-vous-conduisez-mal-tesla-ne-vous-laissera-pas-essayer-sa-conduite-autonome

6 exemples de bug du logiciel de conduite entièrement autonome de Tesla qui montrent pourquoi les
conducteurs doivent être prêts à prendre le relais à la seconde près.
https://www.businessinsider.fr/us/tesla-full-self-driving-software-fsd-bugs-video-2021-9

Le spécialiste de la livraison par drone Wing lève le voile sur son appareil unique
https://www.digitaltrends.com/news/drone-delivery-specialist-lifts-lid-on-its-unique-aircraft/

Craft Aero propose un nouveau type d'eVTOL 9 places à aile en diamant soufflé
https://newatlas.com/aircraft/craft-aero-evtol-diamond-blown-wing/

Start-ups de voitures autonomes : Les meilleures licornes de la voiture autonome à surveiller
https://www.analyticsinsight.net/autonomous-car-start-ups-top-autonomous-self-driving-car-unicorns-to-watchout/

Mahindra Vs. Hero Vs. Tata : Qui utilise le mieux la technologie de l'IA ?
https://www.analyticsinsight.net/mahindra-vs-hero-vs-tata-who-makes-better-use-of-ai-technology/

Velodyne Lidar : AGM choisit le capteur Alpha Prime de Velodyne Lidar pour son nouveau système de
balayage mobile
https://www.zonebourse.com/cours/action/VELODYNE-LIDAR-INC-46844047/actualite/Velodyne-Lidar-AGM-choisit-le-capteur-Alpha-Prime-deVelodyne-Lidar-pour-son-nouveau-systeme-de-ba-36473408

Comment savoir si on a un traceur GPS dans sa voiture ?
https://www.autoplus.fr/pratique/savoir-on-a-traceur-gps-voiture-534947.html

L'impact de la technologie sur le développement de la mobilité urbaine intelligente à Paris
https://www.generation-nt.com/mobilite-urbaine-intelligente-technologie-developpement-paris-actualite-1992593.html

La Tesla Gigafactory Berlin a une date d’ouverture : en route vers les Model 3 et Model Y européennes
https://www.frandroid.com/marques/tesla/1065595_la-tesla-gigafactory-berlin-a-une-date-douverture-en-route-vers-les-model-3-et-modely-europeennes

Geotab ITS lance une nouvelle plateforme d'analyse des transports aux États-Unis et au Canada
https://www.traffictechnologytoday.com/news/data/geotab-its-launches-new-transportation-analytics-platform-in-us-and-canada.html

Rolls-Royce et Sea Machines s'associent pour développer des solutions de contrôle des navires intelligents
et autonomes
https://roboticsandautomationnews.com/2021/09/23/rolls-royce-and-sea-machines-partner-to-develop-smart-ship-and-autonomous-ship-controlsolutions/46379/

Le robot cargo à roues gita, suivi par les utilisateurs, se dote d'un petit frère.
https://newatlas.com/robotics/gitamini-following-wheeled-cargo-robot/

Samsung est en pourparlers avec Tesla pour fabriquer des puces de nouvelle génération pour la conduite
autonome
https://www.oann.com/samsung-in-talks-with-tesla-to-make-next-gen-self-driving-chips-korea-economic-daily/?utm_source=rss&utm_medium=rss&
utm_campaign=samsung-in-talks-with-tesla-to-make-next-gen-self-driving-chips-korea-economic-daily

Volta Trucks s'associe à Sibros pour fournir des données OTA en temps réel à sa flotte Zero.
https://electrek.co/2021/09/22/volta-trucks-partners-with-sibros-to-bring-real-time-ota-data-to-its-zero-fleet/
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NewMotion : de la recharge intelligente et des services connectés
https://www.flotauto.com/newmotion-recharge-intelligente-et-des-services-connectes-20210922.html

La technologie de camionnage autonome de niveau 4 de Plus accélère la transition vers un transport
commercial durable
https://venturebeat.com/2021/09/22/pluss-level-4-autonomous-trucking-technology-speeds-transition-to-sustainable-commercial-transport/

L'assistance de conduite Google bénéficie d'une mise à jour majeure avec Android Auto
https://www.slashgear.com/google-assistant-driving-mode-gets-major-update-with-android-auto-23692224/

Création d'un nouveau partenariat pour améliorer la sécurité aux passages à niveau à fort trafic ferroviaire
https://www.traffictechnologytoday.com/news/new-partnership-established-to-improve-safety-at-high-traffic-railway-level-crossings.html

Des vélos électriques aux voitures volantes : L'entreprise indienne Ola prépare l'avenir de la mobilité
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/industry/from-e-bikes-to-flying-cars-indias-ola-plots-mobility-future/86458300

La stratégie d'intelligence artificielle de Nuro sur R2, une voiture à conduite autonome
https://www.analyticsinsight.net/nuros-artificial-intelligence-strategy-on-r2-a-self-driving-car/

Vers la Smart City : pourquoi la Data Gouvernance doit être au coeur du changement
https://www.latribune.fr/supplement/la-tribune-now/vers-la-smart-city-pourquoi-la-data-gouvernance-doit-etre-au-coeur-du-changement-892308.html
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