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L'IA permet aux drones de voler à grande vitesse dans des environnements inconnus
Source : Slash Gear (08/10/2021)
Mots clés : drone autonome – avertisseur de collision – logiciel – IA
Des chercheurs de l'université de Zurich ont mis au point une nouvelle technique d'IA qui permet aux
drones de voler de manière autonome à grande vitesse dans des environnements complexes et
inconnus. Les drones ont pu accomplir leurs vols à grande vitesse en utilisant uniquement des capteurs
et des calculs embarqués. Les chercheurs pensent que leur approche pourrait permettre aux drones
d'être plus utiles en cas d'urgence ou sur les chantiers de construction.
Les algorithmes ont permis au drone de fonctionner en toute sécurité à des vitesses allant jusqu'à 40
km/h sans s'écraser contre des obstacles, des arbres ou des murs. L'ensemble du processus n'a
nécessité aucun traitement hors drone et s'est entièrement appuyé sur les caméras embarquées et les
calculs du quadrotor.
Article complet : https://www.slashgear.com/ai-allows-drones-to-fly-at-high-speeds-in-unknown-environments-08694419/

A quoi ressemblera la Smart City parisienne de demain ?
Source : 01net.com (08/10/2021)
Mots clés : expérimentations – tests – Paris2Connect – feux de signalisation intelligents
Moins de pollution, de bruit, d’embouteillages et des transports publics plus performants, voilà à quoi
rêve la ville de Paris. Pour y parvenir, elle veut devenir une véritable Smart City. Des expérimentations
sont déjà en cours sur un trajet de 3,5 kilomètres situé entre les gares de Lyon, de Bercy et d’Austerlitz.
Feux de signalisation connectés, robots livreurs, navettes autonomes... Plusieurs technologies sont déjà
déployées et testées autour de Bercy.
Le projet est développé en collaboration entre la capitale et Paris2Connect. Il s'agit d'un groupement de
cinq sociétés né en 2018. On y trouve le spécialiste de l’hébergement télécom ATC France qui est
mandataire du programme, l’expert en sécurité et gestion de trafic routier Aximum, l’équipementier
télécom Nokia, la régie de transports RATP et le leader mondial de l’éclairage connecté Signify (Philips
Hue).
Paris imagine, par exemple, que demain les camions se gareront en périphérie et ne pénétreront plus
dans le cœur de la capitale. Les marchandises seraient alors être acheminées dans le centre par vélo
cargo ou à bord de petits robots comme le TwinswHeel. La prochaine étape, c’est la mise en place avant
la fin de l’année d’une navette autonome de la RATP qui desservira les trois gares du Sud de Paris. En
attendant, un appel à expérimentations est lancé à destination de start-up qui voudraient expérimenter
leur solution en conditions réelles dans Paris, sur ce fameux parcours.
Article complet : https://www.01net.com/actualites/a-quoi-ressemblera-la-smart-city-parisienne-de-demain-2048821.html

Application Tesla : notre guide ultime pour bien l’utiliser
Source : Frandroid (08/10/2021)
Mots clés : clé numérique – démarrage à distance – applications mobiles – application Tesla tierce – système de déverrouillage
Vous êtes le propriétaire d’une Tesla Model S, d’une Model X, d’une Model 3 ou d’une Model Y ? Vous
utilisez probablement l’application Tesla, un véritable centre de contrôle à distance pour votre voiture
électrique.
Prendre rendez-vous pour un entretien, géolocaliser sa voiture, ouvrir sa Tesla sans clé, activer à
distance la climatisation ou encore les sièges chauffants… Les possibilités sont nombreuses avec
l’application Tesla et nous allons passer en revue, dans ce dossier, tout ce qu’il est possible de faire
avec.
Article complet : https://www.frandroid.com/marques/tesla/1073675_application-tesla-notre-guide-ultime-pour-bien-lutiliser
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L'IoT contrôle les bolides autonomes à l'Indy Autonomous Challenge
Source : JDN (10/10/2021)
Mots clés : course de voitures autonomes – IoT – capteur – Indy Autonomous Challenge
Le 23 octobre à Indianapolis, des voitures de course s'élanceront à près de 300 kilomètres/heure sans
pilote à leur bord. Aux commandes, des IA développées par dix équipes constituées d'étudiants issus de
21 universités dans le monde, mais aucune française, et une flopée de capteurs mis à rude épreuve.
Les véhicules sont bardés de capteurs : plusieurs caméras connectées pour avoir une vision du circuit,
des radars, un lidar longue portée et des capteurs GNSS/INS pour détecter à la fois l'emplacement du
véhicule sur la piste et la position des autres voitures de course, mais aussi de capteurs de température
pour vérifier l'état des systèmes.
Article complet : https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1505893-l-iot-controle-les-voitures-de-course-autonomes-a-l-indy-autonomouschallenge/

Le système de notation de la sécurité des conducteurs de Tesla pourrait changer la donne en
matière d'assurance automobile
Source : Techradar (11/10/2021)
Mots clés : assurance automobile individualisée – Autopilot – Pay as you drive
À l'heure actuelle, le système attribue aux conducteurs de Tesla un score compris entre 0 et 100 qui
reflète le degré de sécurité avec lequel ils utilisent leur voiture sur une période donnée, un chiffre qui est
ensuite utilisé pour déterminer si un conducteur peut bénéficier de certaines mises à jour logicielles. Les
commentaires de Musk suggèrent que son système de notation de la sécurité pourrait jouer un rôle
majeur dans la détermination des primes que ses clients peuvent s'attendre à payer lorsque le service
sera déployé en masse - vraisemblablement, plus le score de sécurité d'un conducteur est élevé, moins
son assurance est chère.
Bien sûr, ce n'est pas un système entièrement nouveau. Depuis des années, les compagnies
d'assurance équipent les véhicules de systèmes de "boîtes noires" afin de surveiller le comportement
des conducteurs - une méthode souvent utilisée pour promouvoir la sécurité des jeunes conducteurs.
Article complet : https://www.techradar.com/news/teslas-driver-safety-scoring-system-could-be-a-game-changer-for-car-insurance

La transformation numérique dans l'industrie automobile
Source : Techradar (11/10/2021)
Mots clés : IA – IoT – cloud computing – industrie automobile
L'industrie automobile est au cœur d'un changement profond mené par les innovations dans la
technologie du cloud.
L'agilité et la rapidité sont les principaux avantages du passage au cloud computing. Il permet de réaliser
des gains d'efficacité, d'obtenir des informations puissantes et de mettre en place de nouveaux modèles
commerciaux souples sur l'ensemble de la chaîne de valeur. En outre, le cloud permet aux entreprises
qui ne sont pas natives du cloud de se réinventer.
Les nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML) et
le calcul haute performance (HPC), permettent de créer de nouvelles applications et de nouveaux
services automobiles, qu'il s'agisse de cas d'utilisation simples pour communiquer l'état de la route ou de
cas d'utilisation plus complexes pour la conduite autonome (ADAS).
Les données sont le fondement de toutes les activités de mobilité du futur et transforment le secteur en
accélérant le développement de fonctions autonomes pour la sécurité, en offrant un niveau de
personnalisation plus élevé et en optimisant l'utilisation de l'énergie pour la durabilité.
Article complet : https://www.techradar.com/news/digital-transformation-in-the-automotive-industry
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La neuroscience à la rescousse des constructeurs automobiles pour détecter la fatigue
Source : Les Numériques (11/10/2021)
Mots clés : surveillance du conducteur – etudes – détection
Avec la multiplication des technologies d'aide à la conduite, les conducteurs bénéficient d'une assistance
précieuse. Cependant, malgré ces technologies de conduite dites semi-autonomes, les conducteurs
doivent se tenir prêts à réagir sans délai. Mais le sont-ils vraiment ? Le véhicule peut-il savoir s'ils sont
en alerte ou non ? Autant de questions que Ford a voulu traiter dans le cadre d'un sujet de recherche
mené avec l'Uniklinik RWTH d'Aix-la-Chapelle.
En collaboration avec des neuroscientifiques, Ford espère qu'en identifiant les réponses du cerveau qui
révèlent les pertes de concentration, il sera possible d'en détecter certaines manifestations physiques.
L'idée est d'arriver à mettre en corrélation les empreintes physiologiques du conducteur avec ses actions
puis d'intégrer au véhicule ces informations pour que celui-ci, à l'aide par exemple d'une caméra de
surveillance dans l'habitacle, puisse lire avec plus de pertinence les signes de déconcentration
éventuelle ou de fatigue sur un conducteur.
Article complet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/la-neuroscience-a-la-rescousse-des-constructeurs-automobiles-pour-detecter-la-fatigue-n169711.html

La Chine va mettre en place des mesures d'évaluation pour réglementer les données envoyées à
l'étranger par les voitures
Source : ET Auto (11/10/2021)
Mots clés : accès aux données – analyse des données – collecte de données
La Chine, a déclaré lundi qu'elle allait déployer des mesures d'évaluation pour réglementer les données
envoyées à l'étranger par les véhicules, alors que le pays intensifie ses efforts pour protéger les
données et la vie privée.
Le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information n'a pas donné de détails sur la
manière dont l'évaluation serait effectuée. Selon les règles actuelles, les constructeurs automobiles ne
peuvent pas exporter les données clés des véhicules à l'étranger sans l'accord des autorités de
réglementation.
Pékin est de plus en plus préoccupé par les montagnes de données amassées par les entreprises
privées et par la possibilité que ces informations soient attaquées ou utilisées à mauvais escient,
notamment par des États étrangers. Elle a récemment mis en œuvre une nouvelle loi sur la sécurité des
données et renforce la surveillance dans d'autres domaines connexes.
Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/passenger-vehicle/cars/china-to-set-assessment-measures-to-regulate-data-sent-abroad-bycars/86932726

HERE Technologies lance un service avancé de trafic en temps réel au congrès mondial ITS
Source : Traffic Technology Today (11/10/2021)
Mots clés : ITS World Congress – Here Advance Real Time Trafic – gestion de trafic
La société mondiale de données de localisation et de technologie HERE Technologies a lancé un
nouveau service avancé de trafic en temps réel, qui a été développé pour permettre aux conducteurs de
prendre des décisions plus éclairées sur les meilleurs itinéraires pour leurs trajets.
La solution fournit des vitesses précises sur les voies artérielles avec des embouteillages aux
intersections, ainsi que les différentes vitesses sur les routes avec des voies pour véhicules à
occupation élevée. HERE Advanced Real Time Traffic est une extension du service de trafic en temps
réel standard de HERE qui fournit des informations à la minute près sur le flux de trafic et les incidents
qui peuvent causer des retards.
HERE Technologies a également annoncé qu'elle était l'un des actionnaires fondateurs du Mobility Data
Space, une place de marché en Allemagne où les entreprises du secteur de la mobilité peuvent
échanger des données de manière autodéterminée pour permettre et développer de nouveaux concepts
de mobilité.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/its/here-technologies-launches-advanced-real-time-traffic-service-at-its-world-congress.html
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Yunex Traffic va lancer une plateforme de gestion du trafic de nouvelle génération
Source : Traffic Technology Today (12/10/2021)
Mots clés : gestion de trafic – multimodalité – application
Du contrôle du trafic urbain à la gestion du trafic multimodal, Sitraffic Symphony permet une gestion
complète du trafic pour les villes de toutes tailles, allant de la simple surveillance des dispositifs sur le
terrain à la gestion complexe du trafic environnemental", a déclaré Markus Schlitt, PDG de Yunex Traffic.
Avec Sitraffic Symphony, les opérateurs peuvent contrôler les feux de signalisation de leur infrastructure
de transport de manière dynamique et en temps réel. Cela permet de gérer des fonctions telles que les
ondes vertes pour les cyclistes et de mettre en place une priorisation pour des usagers de la route
spécifiques comme les ambulances, les bus, les vélos, la police et les pompiers.
Selon Yunex Traffic, les principaux avantages de Sitraffic Symphony pour les villes sont les suivants : la
capacité de contrôler en permanence les émissions de polluants, de devancer les embouteillages et de
prendre des mesures proactives en cas de besoin, et de coordonner le paysage complexe de la mobilité
urbaine avec de multiples parties prenantes pour garantir la sécurité de tous les usagers de la route.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/traffic-management/its-world-congress-yunex-traffic-to-launch-next-generation-traffic-managementplatform.html

PORSCHE, GM, TOYOTA : à quoi servira la 5G dans les VE ?
Source : Zonebourse.com (12/10/2021)
Mots clés : 5g – application – mise à jour over-the-air – V2X
Comment la 5G va-t-elle faire son apparition dans les voitures ? Dans le Wall Street Journal, les
constructeurs automobiles, dont Porsche, GM et Toyota, dévoilent leurs ambitions : mise à jour des
logiciels à distance, alertes sur l'état des routes, communication entre les véhicules ou même avec les
feux de circulation ou les smart bâtiments.
lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=a2a2LyVoidE
Article complet : https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/PORSCHE-GM-TOYOTA-a-quoi-servira-la-5G-dans-les-VE---36657331/?

Le deep learning permet de prédire les accidents de la route avant qu'ils ne se produisent
Source : MIT News (12/10/2021)
Mots clés : accidentologie – sécurité routière prédictive
Pour devancer l'incertitude inhérente aux accidents, des scientifiques du laboratoire d'informatique et
d'intelligence artificielle (CSAIL) du MIT et du Centre d'intelligence artificielle du Qatar ont mis au point
un modèle d'apprentissage profond qui prédit des cartes de risque d'accident à très haute résolution.
L'équipe identifie les endroits à haut risque à l'aide des trajectoires GPS, qui fournissent des
informations sur la densité, la vitesse et la direction du trafic, et des images satellite qui décrivent la
structure des routes, comme le nombre de voies, la présence d'un accotement ou d'un grand nombre de
piétons. Ainsi, même si aucune collision n'a été enregistrée dans une zone à haut risque, celle-ci peut
être identifiée comme telle, sur la seule base des schémas de circulation et de la topologie.
Pour évaluer le modèle, les scientifiques ont utilisé les accidents et les données de 2017 et 2018, et ont
testé sa capacité à prévoir les accidents en 2019 et 2020. De nombreux endroits ont été identifiés
comme étant à haut risque, même s'ils n'avaient pas d'accidents enregistrés, et ont également connu
des accidents au cours des années suivantes.
"Le modèle peut être utilisé pour déduire une carte d'accidents utile même en l'absence de données
historiques sur les accidents, ce qui pourrait se traduire par une utilisation positive pour la planification
urbaine et l'élaboration de politiques en comparant des scénarios imaginaires."
Article complet : https://news.mit.edu/2021/deep-learning-helps-predict-traffic-crashes-1012
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La version bêta du système de conduite entièrement autonome de Tesla (mais pas vraiment) est
désormais disponible sur la route
Source : The Drive (12/10/2021)
Mots clés : Autopilot – niveau 2 – Full Self Driving
La version bêta de la conduite autonome intégrale de Tesla, dont le nom est controversé, est
officiellement lancée auprès d'un plus grand nombre de bêta-testeurs sur la route. Les conducteurs qui
ont acheté le module complémentaire de 10 000 dollars peuvent recevoir la mise à jour, à condition
qu'ils obtiennent également un "score de sécurité" parfait selon les critères de Tesla.
À l'origine, la fonctionnalité devait être déployée auprès des conducteurs éligibles à partir de la fin de la
semaine dernière, mais certains "problèmes de dernière minute" ont interrompu le déploiement du
logiciel, selon le PDG Elon Musk.
Il est important de rappeler que la FSD bêta, malgré son nom, n'est pas un système de conduite
autonome. Tesla a précédemment déclaré aux régulateurs californiens que la FSD Beta correspondait à
la définition SAE de l'autonomie partielle de niveau 2, ce qui signifie que la personne derrière le volant
est toujours responsable du contrôle du véhicule.
Article complet : https://www.thedrive.com/tech/42710/tesla-full-self-driving-but-not-really-beta-is-now-live-on-the-streets

Waze et Headspace veulent rendre vos trajets moins stressants
Source : Digital Trends (12/10/2021)
Mots clés : infodivertissement – application – application de mobilité – assistant de navigation
Consciente que certaines expériences de conduite peuvent mettre à l'épreuve même les personnes les
plus patientes, l'application de navigation populaire Waze vient de lancer une nouvelle fonction de
méditation "pour encourager les conducteurs à apprécier leur conduite".
Waze s'est associé à l'application de méditation Headspace pour lancer cette nouvelle expérience, qui
comprend une sélection de cinq nouvelles humeurs - conscient, lumineux, plein d'espoir, joyeux et
ouvert - pour vous aider à exprimer ce que vous ressentez à différents moments de votre trajet.
Article complet : https://www.digitaltrends.com/cars/waze-and-headspace-want-to-make-your-drives-less-stressful/

Comment les véhicules autonomes et les drones vont transformer la logistique
Source : L'usine digitale (12/10/2021)
Mots clés : drone de livraison – vehicule autonome – camion autonome – logistique autonome
Les véhicules autonomes et les drones promettent d'automatiser le transport des marchandises que ce
soit au sein d'un entrepôt, au sein de la chaîne logistique ou pour la livraison du dernier kilomètre.
Mais quand est-il vraiment ? Où en sont rendues ces technologies ? Quels sont les cas d'usages ?

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/comment-les-vehicules-autonomes-et-les-drones-vont-transformer-la-logistique.N1149447

Baidu Apollo fait une démonstration de fonctionnement autonome d'un camion minier
Source : Gasgoo (13/10/2021)
Mots clés : véhicule industriel autonome – camion autonome – Apollo – apprentissage
Baidu Apollo a présenté publiquement ses réalisations en matière de camion minier sans conducteur à
Huaneng Yimin Coal and Electricity Company (Yimin), marquant ainsi la première application de
véhicule intelligent alimenté par l'apprentissage automatique dans le cadre d'un scénario minier en
Chine.
Comme il a été démontré, le camion minier autonome utilisé dans la mine à ciel ouvert de Yimin a atteint
une productivité automatisée de niveau humain, faisant ainsi un pas en avant dans le domaine du
transport minier sans équipage. Grâce à sa grande puissance de calcul et à ses capacités
d'apprentissage automatique, Baidu Apollo est la première entreprise à fournir une exploitation minière
non supervisée avec une combinaison de véhicules avec et sans équipage en Chine.
Article complet : https://autonews.gasgoo.com/icv/70018892.html
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De la prudence, mais un hardware poussé : comment Lucid Motors développe la conduite
autonome
Source : Numerama (13/10/2021)
Mots clés : véhicule électrique – conduite autonome – logiciel embarqué – DreamDrive
Lucid Motors a donné un nom à sa technologie : DreamDrive, qui existe aussi en variante Pro (pour plus
de fonctionnalités). Pour le moment, elle prend la forme d’aides à la conduite (ADAS), mais l’idée est bel
et bien de proposer, à terme, de la conduite automatisée dans des zones précises. En tout, ce sont
jusqu’à 32 capteurs sur lesquels peut s’appuyer la Lucid Air pour analyser les alentours.
Derrière les promesses hardware, Lucid Motors ne semble pas vouloir trop s’avancer sur la conduite
autonome en elle-même. Par conséquent, Lucid Motors met en avant des fonctionnalités basiques,
amenées à être améliorées par des mises à jour. Par exemple, l’assistance Highway Assist combine le
régulateur de vitesse adaptatif et l’aide au maintien dans la voie pour offrir un trajet plus reposant sur les
voies rapides — à bonne distance des autres usagers.
Un trajet sans les mains n’est pas encore à l’ordre du jour pour Lucid Motors.
Article complet : https://www.numerama.com/vroom/747050-de-la-prudence-mais-un-hardware-pousse-comment-lucid-motors-developpe-la-conduiteautonome.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=747050

BMW : une nouvelle mise à jour à distance pour 2 millions de véhicules
Source : Auto Plus (13/10/2021)
Mots clés : mise à jour over-the-air – capteurs – application – infodivertissement
La mise à jour sera disponible pour tous les clients BMW sous la forme d’un téléchargement
automatique, directement dans leur véhicule et sans avoir à se déplacer dans un point de vente de la
marque, tandis que les utilisateurs de l’application My BMW pourront la télécharger en avant-première
durant deux semaines. Cette nouvelle mise à jour apportera des améliorations aux fonctionnalités
embarquées, tout en en ajoutant de nouvelles.
La fonction d’alerte de franchissement de ligne a été améliorée pour une meilleure fiabilité, et la vue
assistée fait son apparition. Le système d’infodivertissement se met à jour avec l’amélioration du
système d’info trafic en temps réel de BMW Maps, l’intégration des podcasts Spotify dans BMW
Connected Music, ou encore une amélioration du contrôle avancé du volume pour les smartphones
Android connectés par Bluetooth. Le système de reconnaissance de la personne au volant a été
également amélioré afin de reconnaître et charger le profil correspondant au conducteur.
Article complet : https://www.autoplus.fr/bmw/bmw-nouvelle-mise-a-jour-a-distance-2-millions-de-vehicules-538579.html?

Honda dévoile le nouveau système omnidirectionnel de sécurité et d'aide à la conduite Honda
SENSING 360
Source : Honda (13/10/2021)
Mots clés : Honda Sensing 360 – logiciel – capteur – radar – caméra – AEBS – ADAS
OKYO, Japon, 13 octobre 2021 - Honda Motor Co., Ltd. a dévoilé aujourd'hui le nouveau système
omnidirectionnel de sécurité et d'aide à la conduite Honda SENSING 360 qui supprime les angles morts
autour du véhicule et contribue à éviter les collisions et à réduire la pression sur le conducteur pendant
la conduite. L'application de Honda SENSING 360 commencera en 2022 avec un véhicule introduit sur
le marché chinois. Honda s'efforcera d'étendre l'application à tous les modèles pour les mettre en vente
sur tous les principaux marchés d'ici 2030.
Le système Honda SENSING 360 réalise une détection à 360 degrés en ajoutant un total de cinq unités
de radar à ondes millimétriques à l'avant et à chaque coin du véhicule, en plus de la caméra
monoculaire utilisée par le système Honda SENSING actuel.
Article complet : https://global.honda/newsroom/news/2021/4211013eng.html?
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Stellantis : contribue à des projets de conduite automatisée
Source : Zonebourse.com (13/10/2021)
Mots clés : logiciel embarqué – vehicule autonome – L3Pilot – Hi-Drive
Stellantis présente ses contributions à L3Pilot, un projet de conduite automatisée qui a impliqué un
écosystème global de 34 fournisseurs, instituts de recherche, autorités routières, équipementiers et
constructeurs automobiles.
Le projet L3Pilot se concentre sur les tests et la validation de la conduite autonome comme moyen de
transport sûr et efficace. Dans ce cadre, le constructeur a déployé une flotte de seize prototypes
couvrant un large éventail de situations, incluant le stationnement, le changement de voies sur
autoroute, le franchissement d'intersection en ville ou la conduite en embouteillage.
Stellantis annonce qu'il poursuivra sa contribution aux efforts communs à grande échelle avec le
prochain projet cofinancé par l'Union européenne, Hi-Drive.
Au cours des quatre prochaines années (2021-2025), le projet Hi-Drive permettra de répondre à un
certain nombre de défis clés liés au déploiement de niveaux plus élevés de conduite automatisée.
Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/STELLANTIS-N-V-117814143/actualite/Stellantis-contribue-a-des-projets-de-conduite-automatisee36668879/?

Honda teste ses voitures autonomes de niveau 3 et 4 en Allemagne
Source : 01net.com (13/10/2021)
Mots clés : ITS World Congress – niveau 3 – niveau 4 – VDPTC (domaine)
Le constructeur japonais a dévoilé quatre voitures, toutes des Honda Legend, dotées de fonctionnalités
d’autonomie de niveau 3 et 4. Mais en lieu et place des tests sur circuit fermé ou des expérimentations
très encadrées, ces véhicules ont vraiment pris la route, et plus particulièrement celles qui permettent
les essais de véhicules autonomes. Au total, ces quatre Honda Legend ont cumulé un total de 25 900
km pendant lesquels leur système autonomes ont été mis à l’épreuve.
Honda a surtout mis l’accent sur deux fonctions. Le test d’autonomie dans un trafic dense. C’est-à-dire la
gestion complète du véhicule par l’IA dans une situation de bouchon. L’autre aspect sur lequel Honda se
concentre, c’est la conduite autonome sur autoroute. En effet, alors que le niveau 3 permet de déléguer
la conduite au véhicule pendant un court instant et de baisser son niveau d’attention jusqu’à 60 km/h, le
niveau 4, lui, autorise un relâchement total de la part du pilote. Sur des portions de route dédiées, la
voiture devient entièrement autonome et donc responsable de ses manœuvres.
Article complet : https://www.01net.com/actualites/honda-teste-ses-voitures-autonomes-de-niveau-3-et-4-en-allemagne-2049724.html

Les camions et les taxis autonomes d'Aurora seront accessibles aux clients par abonnement
Source : The Verge (13/10/2021)
Mots clés : camion autonome – voiture autonome – logiciel embarqué – abonnement – Aurora Horizon – Aurora Connect
Aurora a annoncé que ses camions et taxis autonomes seront disponibles pour les clients via des
abonnements. Aurora ne prévoit pas de déployer ses camions et ses taxis autonomes avant 2023 et
2024,
Le service de camionnage d'Aurora sera appelé "Aurora Horizon", dans lequel l'entreprise déclare
qu'elle fournira aux transporteurs routiers et aux flottes privées "une offre de conducteurs fiable et
évolutive alimentée par le conducteur Aurora." Le conducteur Aurora est le nom utilisé par la société
pour décrire le matériel et le logiciel qu'elle utilise pour permettre à un véhicule de se conduire lui-même
dans certaines conditions.
Le service de covoiturage, appelé "Aurora Connect", permettra aux véhicules équipés de la technologie
Driver de l'entreprise d'intégrer le logiciel du réseau de covoiturage afin de pouvoir être utilisés comme
taxi.
Article complet : https://www.theverge.com/2021/10/13/22724554/aurora-autonomous-vehicles-subscription-trucks-ride-hailing
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Les autorités fédérales ordonnent à Tesla de justifier les mises à jour OTA du pilote automatique au
lieu de rappeler les voitures
Source : The Drive (13/10/2021)
Mots clés : accident de véhicule automatisé – Autopilot – enquête – Justice
Une enquête en cours de la National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA) des ÉtatsUnis sur plusieurs accidents impliquant des Teslas et des véhicules d'urgence est devenue encore plus
compliquée à cause de l'utilisation de mises à jour logicielles automatiques.
Après l'annonce d'une enquête officielle sur les accidents, le constructeur californien a publié une mise à
jour OTA destinée à améliorer la détection des véhicules d'urgence la nuit. Cependant, la NHTSA estime
que cette diffusion elle-même pourrait avoir constitué un défaut de sécurité, et exige maintenant que
Tesla justifie son utilisation des mises à jour OTA plutôt que de suivre la procédure standard d'un avis de
rappel officiel.
Tesla a jusqu'au 1er novembre pour répondre à l'Office of Defects Investigation ou s'exposer à une
action en justice et à des dossiers civils d'un montant supérieur à 114 millions de dollars.
Article complet : https://www.thedrive.com/news/42736/feds-order-tesla-to-justify-ota-updates-instead-of-recalling-cars
Sur le même sujet : https://techcrunch.com/2021/10/13/us-regulator-targets-tesla-on-ndas-over-the-air-software-updates/

BlackBerry, Google et Qualcomm s'associent pour faire progresser les habitacles numériques des
véhicules
Source : SecurityBrief (14/10/2021)
Mots clés : partenariat – infodivertissement – Android Automotive OS – QNX
BlackBerry s'est associé à Google et Qualcomm dans le but de faire progresser les habitacles
automobiles de nouvelle génération.
BlackBerry a annoncé la disponibilité d'un hyperviseur QNX et d'une conception de référence basée sur
VIRTIO pour virtualiser le système d'exploitation Android Automotive OS sur la plate-forme de cockpit
automobile Snapdragon de troisième génération, afin d'aider les constructeurs automobiles à offrir
"l'expérience ultime du cockpit" tout en accélérant la mise sur le marché.
VIRTIO est une norme ouverte qui définit l'interface entre Android Automotive OS et l'hyperviseur sousjacent pour offrir l'expérience complète d'Android Automotive OS, explique BlackBerry. La combinaison
de l'hyperviseur QNX et de l'implémentation VIRTIO de QNX permet à Android Automotive OS de
fonctionner sans modification, ce qui permet aux systèmes déployés sur le terrain de passer facilement
aux nouvelles versions d'Android Automotive OS dès leur sortie.
Article complet : https://securitybrief.asia/story/blackberry-google-and-qualcomm-join-forces-to-drive-advancements-in-digital-vehicle-cockpits

Et aussi...
La société d’Elon Musk, Tesla, déménage son siège de la Californie au Texas
https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20211008-la-soci%C3%A9t%C3%A9-d-elon-musk-tesla-d%C3%A9m%C3%A9nage-son-si%C3%A8gede-la-californie-au-texas

Intel : partenariat entre Helbiz et l'appli Moovit
https://www.zonebourse.com/cours/action/INTEL-CORPORATION-4829/actualite/Intel-partenariat-entre-Helbiz-et-l-appli-Moovit-36638857/?

Tesla veut partager son système de conduite autonome avec d'autres constructeurs automobiles alors qu'il n'a
pas encore été livré aux personnes qui l'ont payé
https://electrek.co/2021/10/08/tesla-share-full-self-driving-other-automakers-when-it-has-yet-to-deliver-it-people-who-paid-for-it/

La start-up de conduite autonome Wayve obtient un investissement de 13,6 millions de dollars de l'épicier en
ligne Ocado
https://www.carscoops.com/2021/10/online-grocer-ocado-invests-13-6-million-in-self-driving-startup-wayve/

Peachtree Corners s'associe à T-Mobile pour lancer la flotte de navettes autonomes Beep
https://roboticsandautomationnews.com/2021/10/11/peachtree-corners-partners-with-t-mobile-to-launch-beep-autonomous-shuttle-fleet/46616/

Métro Grand Paris : Alstom fournira les rames automatisées
https://www.lepoint.fr/economie/metro-grand-paris-alstom-fournira-les-rames-automatisees-11-10-2021-2447156_28.php#xtor=RSS-221
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Siemens : mise au point d'un tramway entièrement automatisé
https://www.zonebourse.com/cours/action/SIEMENS-AG-56358595/actualite/Siemens-mise-au-point-d-un-tramway-entierement-automatise-36651922/?

Bouton SOS : que se passe-t-il lorsqu’on appuie dessus ?
https://www.autoplus.fr/actualite/bouton-sos-passe-t-lorsque-appuyons-dessus-538410.html?

Le numérique au service d’une mobilité durable
https://nextmove.fr/evenements/le-numerique-au-service-dune-mobilite-durable/

J'ai conduit une voiture avec les fenêtres noircies en utilisant seulement ses caméras
https://www.techradar.com/news/i-drove-a-car-with-the-windows-blacked-out-using-only-its-cameras/

Tesla : va se fournir en nickel en Nouvelle-Calédonie
https://www.zonebourse.com/cours/action/TESLA-INC-6344549/actualite/Tesla-va-se-fournir-en-nickel-en-Nouvelle-Caledonie-36671557/?

Helsinki et Amsterdam invitent les automobilistes à "coder les rues"
https://cities-today.com/helsinki-and-amsterdam-invite-motorists-to-code-the-streets/

Volocopter dévoile un drone de livraison lourd au congrès mondial ITS
https://cities-today.com/volocopter-unveils-heavy-lift-delivery-drone-at-its-world-congress/

Bosch investit dans le développeur chinois de châssis de véhicules intelligents U Power
https://autonews.gasgoo.com/china_news/70018909.html
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