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Un véhicule Tesla en mode de "conduite entièrement autonome bêta " est gravement
endommagé après un accident en Californie.

Source : The Verge (12/11/2021)
Mots clés : accident – FSD

Un Tesla Model Y en mode bêta "Full Self-Driving" (FSD) se serait écrasé le 3 novembre à Brea,
une ville située au sud-est de Los Angeles, marquant ce qui est probablement le premier incident
impliquant la fonction controversée d'aide à la conduite de l'entreprise.
Selon le conducteur: " Le véhicule était en mode FSD Beta et en prenant un virage à gauche, la
voiture s'est engagée sur la mauvaise voie et j'ai été percuté par un autre conducteur qui se trouvait
sur la voie voisine de la mienne. La voiture a émis une alerte à la moitié du virage et j'ai essayé de
tourner le volant  pour  éviter qu'elle ne s'engage sur  la mauvaise voie,  mais la voiture  a pris le
contrôle  d'elle-même  et  s'est  engagée  sur  la  mauvaise  voie,  ce  qui  a  créé  une  manœuvre
dangereuse pour toutes les personnes concernées."
Un porte-parole de la NHTSA a confirmé que l'agence enquêtait sur cette plainte.

Article complet : https://www.theverge.com/2021/11/12/22778135/tesla-full-self-driving-beta-crash-fsd-california

L'application My BMW a été mise à jour avec des informations sur les pneus, la clé numérique, le
détecteur de vol, la localisation du calendrier et plus encore

Source : AUTO Connected Car News (14/11/2021)
Mots clés : application mobile constructeur – diagnostic à distance – My BMW – IA – mode Sentinelle – Digital Key

La  gamme de fonctions  de l'appli  My BMW sera  à  nouveau étendue en  novembre  2021  avec
diverses  nouvelles  offres.  Parmi  celles-ci,  le  diagnostic  numérique  des  pneus,  unique  dans
l'environnement concurrentiel, qui fournit au conducteur des informations complètes sur l'état des
pneus du véhicule. Grâce à un algorithme basé sur le cloud, toute perte de pression de gonflage des
pneus peut désormais être détectée beaucoup plus tôt que par le système de contrôle de la pression
des pneus du véhicule.
Avec la BMW Digital Key Plus, l'utilisateur a la possibilité de déverrouiller, de démarrer et aussi de
verrouiller à nouveau le véhicule sans avoir à sortir son smartphone de sa poche. La technologie à
bande ultra-large (UWB) est utilisée à cet effet, ce qui se caractérise par une localisation précise
avec  un  maximum de  sécurité  possible.  Le  détecteur  de  vol  à  distance  informe  le  client  par
notification push si le système d'alarme du véhicule est activé.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2021/11/my-bmw-app-updated-with-tire-info-digital-key-theft-recorder-calendar-location-more/

Tesla déploie des antennes Starlink dans les stations Supercharger

Source : Fredzone (15/11/2021)
Mots clés : Starlink – Superchargeurs – bornes électriques – infodivertissement – wifi

Un utilisateur de Reddit a récemment fait savoir que Tesla déployait des antennes Starlink dans les
stations Supercharger. Même si le constructeur automobile n’a pas encore annoncé officiellement
son intention, beaucoup pensent que c’est pour offrir un accès Internet par satellite aux propriétaires
pendant le temps de charge.
En effet, même si l’objectif de Tesla est de raccourcir autant que possible les sessions de recharge,
il n’est pas rare que des propriétaires de voitures Tesla doivent patienter plus de 30 minutes pour
recharger  leur  véhicule.  Les propriétaires qui  ne souhaitent  pas souscrire à l’abonnement  de la
connectivité  premium  peuvent  toujours  utiliser  ces  fonctionnalités  lorsque  leurs  voitures  sont
connectées  au  Wi-Fi.  Justement,  Elon  Musk,  le  PDG  de  Tesla,  avait  promis  de  déployer  une
connectivité Wi-Fi dans les stations Supercharger pour améliorer l’expérience des propriétaires de
voitures Tesla.

Article complet : https://www.fredzone.org/tesla-deploie-des-antennes-starlink-dans-les-stations-supercharger#
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Valeo : lance la première base de données publique issues de caméras grand-angle (fisheye)
multitâches pour favoriser le développement…

Source : Zonebourse.com (15/11/2021)
Mots clés : caméra embarquée – électronique embarquée

WoodScape  compte  plus  de  10  000  images  capturées  par  plusieurs  véhicules  Valeo à  travers
l'Europe à  l'aide de quatre caméras  grand-angle (fisheye)  automobiles à  vision périphérique,  et
rassemble des annotations dédiées à des tâches variées telles que la segmentation (sémantique et
en mouvement), l'estimation de profondeur, la détection 2D d'objets, l'odométrie visuelle, la détection
de salissures et la conduite de bout en bout.
Si des bases de données de caméras à champ de vision étroit sont disponibles, il n'existe aucune
base  de  données  publique  issues  de  caméras  grand-angle  (fisheye)  multitâches,  à  vision
périphérique.  En  outre,  la  plupart  des  bases  de  données  automobiles  publiques  limitent  les
recherches à trois ou quatre tâches.
L'un  des  enjeux  majeurs  de  la  recherche  sur  la  conduite  automatisée  consiste  à  obtenir  des
données suffisamment pertinentes, annotées manuellement, permettant aux systèmes de perception
de classer les objets autour du véhicule. WoodScape est la solution qu'il faut pour y parvenir.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/VALEO-27891158/actualite/Valeo-lance-la-premiere-base-de-donnees-publique-issues-de-
cameras-grand-angle-fisheye-multitach-37021106/?

Stanley Robotics : l’entreprise qui fait les créneaux à votre place

Source : Journal du geek (15/11/2021)
Mots clés : robots voituriers – parking intelligent

Tout le monde connaît cette hantise de chercher en boucle une place de parking,  de voir deux
voitures qui en occupent trois, car elles ont été mal garées. Face à ce problème des ingénieurs, aux
quatre coins du monde, se sont creusés la tête pour trouver une solution intelligente. Une de ces
sociétés, c’est Stanley Robotics. La jeune start-up française a été co-fondée en 2013 par Clément
Boussard, un chercheur diplômé de l’école des Mines de Paris, qui a notamment travaillé sur la
question des voitures autonomes pendant une dizaine d’années.
Développant  son  propre  robot,  sa  propre  IA,  la  start-up  française  va  vite  trouver  des  clients,
notamment dans les aéroports. Stanley Robotics a en effet fait le choix de cibler les gestionnaires de
parc plutôt que les particuliers. La jeune firme conclut alors plusieurs accords, notamment avec le
groupe  VINCI  propriétaire  des  aéroports  de  Lyon,  Paris  et  Londres  Gatwick.  Stanley  Robotics
travaille à présent avec des constructeurs automobiles, des concessionnaires et des usines.

Article complet : https://www.journaldugeek.com/dossier/stanley-robotics-lentreprise-qui-fait-les-creneaux-a-votre-place/

BlaBlaCar : attention à vos réservations, une vague de phishing sévit sur la plateforme

Source : Clubic (15/11/2021)
Mots clés : fishing – fraude – application de mobilité – application de covoiturage

Pour parvenir à leurs fins, ces vandales du Web postent tout d'abord, de manière assez classique,
un trajet sur la plateforme traditionnelle de BlaBlaCar. Celles et ceux qui le choisissent peuvent ainsi
rentrer en contact avec le conducteur présumé, grâce au numéro de téléphone renseigné. Or, le
conducteur en question commence par annuler son trajet, conduisant au remboursement de l'usager
l'ayant réservé.
C'est ensuite via la messagerie instantanée WhatsApp que le pirate recontacte celles et ceux qui
avaient  initialement  choisi  son  trajet  en  invoquant  divers  problèmes,  par  exemple  l'achat  d'un
nouveau téléphone et le non téléchargeant de l'application BlaBlaCar, pour expliquer la suppression.
Et,  consécutivement  à ce message, il  propose un lien vers un nouveau trajet  pour  satisfaire la
personne ayant initialement réservé. En réalité, ce lien ne mène pas vers le site officiel de BlaBlaCar
et,  lorsque  vous  procédez  au  paiement  sur  ce  site  Web  frauduleux,  vos  données  (notamment
bancaires) sont ainsi exposées et piratées.

Article complet : https://www.clubic.com/blablacar/actualite-393075-blablacar-attention-a-vos-reservations-une-vague-de-phishing-sevit-sur-la-
plateforme.html
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Le monde s'éveille aux systèmes de surveillance des conducteurs

Source : TechCrunch (15/11/2021)
Mots clés : surveillance du conducteur – sécurité routière – législation

Les systèmes de surveillance du conducteur (DMS) sont en passe de devenir le principal système
de sécurité automobile dans le monde. Aux États-Unis, la croissance rapide des systèmes d'aide à
la  conduite de niveau 2,  comme le Super Cruise de General  Motors  et  le  BlueCruise de Ford,
accélère et étend considérablement l'utilisation des DMS.
Dans  le  monde  entier,  le  DMS  deviendra  un  dispositif  de  sécurité  standard  dès  2023.  Les
dispositions du projet de loi bipartisan américain sur les infrastructures exigeront du ministère des
transports qu'il commence à élaborer des règles pour mettre fin à la distraction et à la conduite en
état  d'ivresse  et  qu'il  mette  à  jour  le  programme américain  d'évaluation des  nouvelles  voitures
(NCAP). Les normes européennes, dans un premier temps, s'appliqueront à la distraction et à la
somnolence  au  volant.  À  terme,  l'Europe  exigera  que  les  systèmes  de  détection  des  facultés
affaiblies incluent l'alcool et les drogues.
Dans  le  monde  entier,  les  constructeurs  automobiles  devraient  également  accroître  rapidement
l'utilisation des DMS en réponse à la demande croissante de systèmes d'aide à la conduite et aux
réglementations gouvernementales.

Article complet : https://techcrunch.com/2021/11/15/the-world-is-waking-up-to-driver-monitoring-systems/

STMicroelectronics : une nouvelle puce pour l'automobile

Source : Zonebourse.com (15/11/2021)
Mots clés : puce informatique – électronique embarquée – communication

STMicroelectronics a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle puce de navigation par satellite
entièrement destinée au secteur de l'automobile. Le fabricant de semi-conducteurs explique que ce
récepteur de haute qualité assure un positionnement particulièrement précis, indispensable pour le
développement  de  systèmes  de  conduite  avancés.  Le  jeu  de  circuits  STA8135GA,  qui  suit
l'ensemble des constellations GNSS (Global Navigation Satellite System), utilise trois bandes de
fréquences, des données tridimensionnelles de position, vitesse et temps, ainsi que la navigation à
l'estime.
STMicroelectronics rappelle que la technologie tri-bande est depuis longtemps utilisée dans  des
applications  professionnels  exigeant  une  précision  millimétrique,  telles  que  la  cartographie  ou
l'agriculture de précision. De premiers échantillons sont d'ores et déjà disponibles en prévision d'une
mise en production début 2022.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/STMICROELECTRONICS-N-V-4710/actualite/STMicroelectronics-une-nouvelle-puce-pour-
l-automobile-37045167/?

Volocopter : premier vol d’essai pour le taxi volant

Source : Auto Plus (15/11/2021)
Mots clés : taxi volant – taxi volant autonome – expérimentations – législation

Le concepteur et fabricant allemand de taxis aériens Volocopter a effectué le premier vol d’essai de
son appareil 2X à Séoul, capitale de la Corée du Sud. Selon un communiqué, il s’agissait du premier
vol d’essai public d’un taxi aérien électrique avec décollage et atterrissage verticaux dans le pays.
Le test a eu lieu sur le terrain de l’aéroport international de Gimpo. Au cours de ce vol d’essai de
cinq minutes, le  Volocopter  2X a parcouru une distance d’environ trois kilomètres,  a atteint une
hauteur maximale de 50 mètres et une vitesse de pointe d’environ 45 km/h.
Volocopter affirme être la seule entreprise de mobilité aérienne urbaine à avoir été approuvée par
l’Agence européenne de sécurité aérienne en tant qu’organisme de conception et de fabrication de
ce type d’aéronef.

Article complet : https://www.autoplus.fr/actualite/taxi-volant-societe-volocopter-a-effectue-premier-vol-a-seoul-543804.html?
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Autopilot : Les freinages fantômes hantent toujours Tesla

Source : Automobile-propre (16/11/2021)
Mots clés : Autopilot – freinage d'urgence

Le freinage fantôme survient lorsqu’un véhicule ralentit brutalement lorsqu’il détecte un obstacle qui
n’est  en  réalité  pas  présent.  Un  phénomène  qui  intervient  généralement  quand  les  aides  à  la
conduite  sont  enclenchées.  Tesla  en  fait  les  frais  depuis  déjà  plusieurs  années.  Un  souci  qui
intervient de manière de plus en plus répétitive si l’on en croit les usagers. La NHTSA, l’autorité de
sécurité des transports américaine, reçoit ainsi de nombreuses plaintes à ce sujet.
La nouvelle version du Full  Self  Driving,  qui  a vu le jour le mois  dernier,  n’a pas solutionné le
problème. En effet,  la NHTSA continue d’enregistrer  des plaintes à un rythme soutenu. Le plus
inquiétant  actuellement  est  l’absence de solution pour  les personnes subissant cela de manière
régulière.

Article complet : https://www.automobile-propre.com/autopilot-les-freinages-fantomes-hantent-toujours-tesla/

La solution conjointe de dSPACE et NORDSYS place la barre plus haut pour les tests des
véhicules en réseau et à conduite autonome

Source : NextMove (16/11/2021)
Mots clés : C-ITS – V2X – ADAS – WaveBEE

dSPACE,  l’un  des  principaux  fournisseurs  de  solutions  pour  la  simulation  et  la  validation  de
véhicules automatisés et  électriques, et  NORDSYS, l’un des leaders dans le développement de
systèmes de communication de véhicule à véhicule (V2V) et la communication de véhicule à tout
(V2X), travaillent ensemble pour accélérer le développement de véhicules en réseau et de véhicules
à conduite autonome. Un premier résultat de cette coopération est l’interface V2X de dSPACE pour
les  systèmes  de  communication  waveBEE.  L’interface  combine  des  solutions  de  simulation
modernes pour les fonctions ADAS et AD avec des solutions waveBEE V2X flexibles et évolutives
pour former un nouveau type de plateforme de test et de validation.
L’interface V2X pour waveBEE combine les technologies de dSPACE et NORDSYS. Il  prend en
charge les normes de communication DSRC et C-V2X pour les régions d’Europe, d’Amérique du
Nord et de Chine, y compris les piles de protocoles associées, et permet de tester un large éventail
de scénarios d’application, notamment des tests de robustesse et de fiabilité.

Article complet : https://nextmove.fr/pme/la-solution-conjointe-de-dspace-et-nordsys-place-la-barre-plus-haut-pour-les-tests-des-vehicules-en-reseau-et-
a-conduite-autonome/

Après General Motors, BMW se tourne vers Qualcomm pour la conduite autonome

Source : L'usine digitale (16/11/2021)
Mots clés : SOC – logiciel embarqué – mise à jour over-the-air – puces électroniques – électronique embarquée

La prochaine génération de système de conduite autonome proposée par BMW sera basée sur le
SoC (System-on-Chip) Snapdragon Ride, les systèmes de perception et de vision, le système de
calcul et la plateforme de services Car-2-Cloud proposés par Qualcomm. Le service Car-2-Cloud
permet  aux constructeurs de  faire  des  mises à  jour  fréquentes  des véhicules,  qu’il  s’agisse de
rajouter de nouvelles fonctionnalités, de faire de l’analyse de données ou de proposer des services
payants au client final. Les partenaires n'ont pas précisé de calendrier pour la commercialisation de
ces systèmes de conduite autonome.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/apres-general-motors-bmw-se-tourne-vers-qualcomm-pour-la-conduite-autonome.N1160487
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Honda lève le voile sur la dernière version de son Autonomous Work Vehicle

Source : Siècle Digital (16/11/2021)
Mots clés : logistique autonome – engins de chantier autonomes – véhicule électrique – LiDAR – GPS – radar – caméra 3D

Ce véhicule, dévoilé pour la toute première fois au CES de Las Vegas en 2018, semble désormais
totalement opérationnel. Il peut fonctionner de manière autonome ou être contrôlé par un opérateur
à distance.
Le constructeur japonais a présenté un nouveau type de véhicule autonome, qui répond à un usage
bien précis. Il ne s'agit ni d'une voiture autonome, ni d'un robot de livraison autonome, mais d'un
« véhicule de travail  autonome »,  si  on se fie à la traduction du concept développé par  Honda
(l'Autonomous Work Vehicle). Ce véhicule 100% électrique et autonome a été développé dans un
objectif précis : transporter des charges utiles en dehors des routes sur de grands sites industriels
pour faciliter le quotidien des travailleurs.
Selon Honda, l'Autonomous Work Vehicle peut fonctionner jusqu'à 8 heures avec une seule charge,
même dans  des  environnements  extrêmes où  les températures  sont  élevées.  L'AWV utilise  un
certain nombre de capteurs pour la navigation, dont un GPS, un radar classique et un LiDAR. Il
possède également des caméras 3D.

Article complet : https://siecledigital.fr/2021/11/16/honda-derniere-version-autonomous-work-vehicle/

LeddarTech présente en décembre des solutions ADAS et AD innovatrices : la valeur de la
fusion de données brutes pour la perception et les avantages d'une plateforme agile de
développement de capteurs

Source : Zonebourse.com (17/11/2021)
Mots clés : ADAS – séminaires – plateforme – données – capteurs

LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection robuste, agile et précise
pour  les  systèmes  avancés  d’aide  à  la  conduite  (systèmes  ADAS)  et  de  conduite  autonome
(systèmes  AD),  annonce  sa  participation  en  tant  qu’hôte  et  co-présentateur  lors  de  plusieurs
événements au cours du mois de décembre. Lors de ces événements, LeddarTech présentera ses
plateformes  technologiques  intégrées,  qui  permettent  aux  clients  de  résoudre  des  problèmes
critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments
de marché automobile, mobilité et hors route.
2 décembre 2021 : The Autonomous, organisation mondiale composée d’entreprises technologiques
membres qui collaborent pour façonner l’avenir de la conduite autonome, accueille LeddarTech lors
d’un événement virtuel exclusif : L’autonomie redéfinie : une approche orientée plateforme.
6  décembre  2021  :  All  About  Circuits,  un  chef  de  file  des  médias  technologiques,  accueille
LeddarTech et Omni Design pour un webinaire mondial : Les LiDARs solid-state sont-ils prêts pour
le déploiement de masse?
9 décembre 2021 :  Reuters  Events,  une  division  de  l’agence de presse  internationale  Reuters,
accueillera LeddarTech lors de cet événement mondial : Solutions de fusion de données de capteurs
et de perception pour applications critiques en ADAS et AD

Article complet : https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/LeddarTech-presente-en-decembre-des-solutions-ADAS-et-AD-innovatrices-la-valeur-de-la-
fusion-de-do--37049142/?

REE Leopard est un concept de navette autonome conçu pour les flottes de livraison

Source : Carscoops (17/11/2021)
Mots clés : flotte autonome – gestion de flotte – logistique intelligente – navette autonome

REE, une entreprise israélienne spécialisée dans la technologie automobile, a dévoilé son dernier
concept  de  véhicule  appelé  Leopard.  Cette  navette  entièrement  autonome  est  basée  sur
l'architecture modulaire REEboard EV et est conçue comme une solution de livraison du dernier
kilomètre.
Le Leopard ressemble à un minuscule bus avec une forme carrée, de grandes surfaces vitrées et
des graphismes futuristes. La batterie montée sur le plancher a une capacité de 50 kWh, tandis
qu'un moteur électrique envoyant la puissance aux roues arrière permet une vitesse de pointe de 97
km/h. Le véhicule est également conçu dans l'optique d'un faible coût de possession, ce qui le rend
idéal pour une utilisation en flotte.
La plateforme est dotée de la technologie X-by-wire REEcorner pour le contrôle de la conduite, de la
direction et des freins.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/11/ree-leopard-is-an-autonomous-shuttle-concept-designed-for-delivery-fleets/
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UPS effectuera des livraisons à l'aide du camion autonome de classe 8 de Waymo

Source : The Verge (17/11/2021)
Mots clés : camion autonome – logistique autonome – logiciel embarqué – partenariat

Waymo et UPS étendent leur partenariat de près de deux ans aux livraisons effectuées à l'aide de la
flotte  de  camions  autonomes  de  classe  8  de  la  société  Alphabet.  Jusqu'à  présent,  les  deux
entreprises n'effectuaient que des livraisons locales à l'aide des mini-fourgonnettes autonomes de
Waymo ;  désormais,  elles  travailleront  ensemble  sur  le  transport  de  marchandises  sur  de  plus
longues distances.
Actuellement, Waymo teste la cinquième génération de son "Driver", terme utilisé pour décrire sa
combinaison de matériel,  de capteurs et de logiciels d'IA, sur sa flotte de camions de classe 8.
L'entreprise travaille également avec JB Hunt Transport Services pour transporter du fret le long de
plusieurs autoroutes au Texas et poursuit son travail avec Daimler, la société mère de Mercedes-
Benz, sur un système entièrement autonome de niveau 4 pour les camions.
Les camions fonctionnent de manière autonome pendant les tests et les livraisons commerciales,
mais deux employés de Waymo - un conducteur titulaire d'un permis commercial et un ingénieur
logiciel - sont assis dans la cabine et surveillent la conduite.

Article complet : https://www.theverge.com/2021/11/17/22787278/ups-waymo-autonomous-truck-freight-texas-deliveries

La société chinoise Baidu veut lancer son service de robotaxi sans conducteur dans 100 villes
d'ici 2030.

Source : TechCrunch (17/11/2021)
Mots clés : taxi autonome – Apollo Go – VDPTC – niveau 4

Apollo Go, le service de robotaxi de Baidu, a pour objectif d'être présent dans 65 villes d'ici 2025 et
dans  100  villes  d'ici  2030,  a  déclaré  Robin  Li,  cofondateur  et  PDG  de  la  société,  lors  d'une
conférence téléphonique.
Cela représente un grand nombre de licences que Baidu doit obtenir auprès des régulateurs locaux.
En fin de compte, la viabilité de l'entreprise dépend du nombre de ces permis qui permettent  à
Apollo  Go  d'exercer  des  activités  commerciales  et  du  nombre  de  trajets  que  le  service  peut
effectivement réaliser.
Baidu a jusqu'à présent parcouru plus de 16 millions de kilomètres (10 millions de miles) en L4,
c'est-à-dire en conduite autonome. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 6,2 millions de miles
déclarés dans ses résultats du premier trimestre.

Article complet : https://techcrunch.com/2021/11/17/baidu-robotaxi-2030/
Sur le même sujet : https://www.cnbc.com/2021/11/18/chinas-baidu-wants-to-launch-robotaxi-service-in-100-cities-by-2030.html

La start-up WeRide, spécialisée dans les voitures sans conducteur, s'associe à un grand
constructeur automobile chinois, GAC, pour développer des robotsaxis, alors que la
concurrence s'intensifie

Source : CNBC (18/11/2021)
Mots clés : VDPTC – taxi autonome – service de mobilité – expérimentation de véhicules autonomes – partenariat

La  start-up  chinoise  WeRide,  spécialisée  dans  la  conduite  autonome,  s'est  associée  au  grand
constructeur automobile Guangzhou Automobile Group (GAC Group) pour lancer des taxis  sans
conducteur sur le service de transport à domicile Ontime de ce dernier.
WeRide  fabrique  des  systèmes  de  conduite  autonome  mais  ne  fabrique  pas  de  voitures.  Elle
cherche plutôt à s'associer à des constructeurs automobiles, en l'occurrence GAC. Ontime est une
application de covoiturage qui appartient en partie à GAC. Les trois entreprises vont mettre en place
des taxis autonomes sur la plateforme, que les utilisateurs pourront héler via l'application.
Les  entreprises  prévoient  d'offrir  des  trajets  d'essai  au public  lors  du  salon de  l'automobile  de
Guangzhou vendredi.  Le service de robotaxi sera disponible pour le grand public d'ici  2022, ont
indiqué les entreprises.

Article complet : https://www.cnbc.com/2021/11/18/china-driverless-cars-weride-gac-partner-on-robotaxis.html
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Selon Bloomberg, Apple pense désormais pouvoir commercialiser des véhicules électriques à
conduite autonome dès 2025

Source : Bloomberg (18/11/2021)
Mots clés : véhicule autonome – VDPTC – expérimentation de véhicule sans conducteur – commercialisation VDPTC

Apple Inc. s'efforce d'accélérer le développement de sa voiture électrique et recentre le projet autour
de capacités complètes de conduite autonome.
Apple vise un lancement de sa voiture autonome dans quatre ans, soit plus rapidement que le délai

de cinq à sept ans que certains ingénieurs avaient prévu plus tôt cette année. Mais le calendrier est
fluide, et la réalisation de cet objectif de 2025 dépend de la capacité de l'entreprise à achever le
système de conduite autonome - une tâche ambitieuse dans ce calendrier.
Au  cours  des  dernières  années,  l'équipe  chargée  de  la  voiture  d'Apple  a  exploré  deux  voies
simultanées : créer un modèle doté de capacités d'autopilotage limitées, axées sur la direction et
l'accélération -  comme la  plupart  des voitures actuelles  de  Tesla  Inc.  ou  une version dotée de
capacités d'autopilotage complètes ne nécessitant pas d'intervention humaine.

Article complet : https://9to5mac.com/2021/11/18/apple-car-processor-timeline-features/

Avec son concept car Seven, Hyundai transforme la voiture en salon

Source : L'usine digitale (18/11/2021)
Mots clés : concept car – véhicule électrique – véhicule autonome

Hyundai a dévoilé un nouveau concept car le 17 novembre 2021 à l'occasion d'AutoMobility. Baptisé
Seven, ce concept est un véhicule utilitaire électrique, sportif et autonome.
L'intérieur du véhicule a été pensé pour laisser un maximum de place aux passagers avec l'arrivée
des véhicules autonomes. Avec un empattement de 3,2 mètres, Hyundai a abandonné les sièges
traditionnellement positionnés en rangée. Deux sièges, ou plutôt des fauteuils, sont positionnés à
l'intérieur du véhicule. A l'arrière, une banquette incurvée permet à plusieurs passagers de s'installer.
Les sièges peuvent  être positionnés de façon à  ce qu'ils  soient en face et que l'ensemble des
passagers puissent communiquer.
Le véhicule n'a ni pédale ni volant. Le siège du conducteur est doté d'un manche de commande
rétractable qui se dissimule lorsqu'il n'est pas utilisé.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/vehicule-autonome-avec-son-concept-car-seven-hyundai-transforme-la-voiture-en-salon.N1161082

5GCroCo prépare les voitures autonomes à franchir les frontières

Source : Les Echos (19/11/2021)
Mots clés : 5GCroCo – essai de véhicule autonome – 5G – scénarios de conduite

Dédié à la circulation de véhicules connectés et autonomes en Europe, le projet 5GCroCo (Fifth
Generation Cross-Border Control) a équipé d'émetteurs deux tronçons autoroutiers, d'une dizaine de
kilomètres chacun, pour faire de l'espace frontalier entre la Sarre, le Luxembourg et la Lorraine un
laboratoire à ciel ouvert.
Six véhicules bardés de capteurs ont sillonné une route départementale de Spicheren, dans l'Est
mosellan, et manoeuvré sur l'ancien poste de douanes de Sarrebruck, pour tester trois scenarii de la
vie courante à l'ère de la 5G. Les trois cas de figure - éviter une collision avec une voiture à l'arrêt,
ralentir à l'approche d'une zone de chantier et stationner un véhicule dans un parking - intéressent
au plus haut point de grands opérateurs, constructeurs et sous-traitants.
La circulation de voitures connectées sur autoroutes, puis sur routes, interviendra dans un deuxième
temps, nécessitant une cartographie en temps réel des obstacles et des ralentissements.

Article complet : https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/5gcroco-prepare-les-voitures-autonomes-a-franchir-les-frontieres-1365239#xtor=RSS-147

Et aussi...
La division française d'Amazon Prime Air se reconvertit dans les tests Covid
https://www.usine-digitale.fr/article/la-division-francaise-d-amazon-prime-air-se-voit-confier-une-mission-ne-concernant-plus-les-drones.N1159457

Apple Car : un concept virtuel imaginé grâce aux brevets
https://www.autoplus.fr/actualite/concept-virtuel-dapple-imagine-grace-aux-brevets-543622.html?

DS 7 Crossback Élysée : le nouveau SUV blindé d’Emmanuel Macron !
https://www.autoplus.fr/ds/ds7/ds-7-crossback-elysee-suv-blinde-demmanuel-macron-543510.html?
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Le programme de covoiturage Tesla mis à l'essai à New York
https://www.bloomberg.com/news/videos/2021-11-12/tesla-ride-sharing-program-put-to-test-in-new-york-city-video

Tesla continue de livrer coûte que coûte, certaines Model 3 et Y sont livrées sans ports USB
https://www.frandroid.com/marques/tesla/1124239_tesla-continue-de-livrer-coute-que-coute-certaines-model-3-et-y-sont-livrees-sans-ports-usb

Amazon est responsable d'un accident parce que le logiciel "micromanage" les livreurs, selon la victime
https://arstechnica.com/tech-policy/2021/11/amazon-liable-for-crash-because-software-micromanages-delivery-drivers-victim-says/

Applied Intuition, fournisseur d'outils de développement de véhicules autonomes, lève 175 millions de dollars
dans le cadre d'une série D financée par Andreessen Horowitz.
https://www.cbinsights.com/research/applied-intuition-series-d-funding/

Targa Smart Mobility : une solution pour gérer les véhicules partagés
https://www.flotauto.com/targa-smart-mobility-20211116.html

60 entreprises qui façonnent l'avenir du camionnage autonome et du fret de nouvelle génération
https://www.cbinsights.com/research/autonomous-trucking-freight-companies/

L'analyse des Big Data dans le secteur des transports devrait atteindre 22,2 milliards de dollars américains
d'ici 2023
https://www.analyticsinsight.net/big-data-analytics-in-transportation-is-anticipated-to-hit-us22-2-billion-by-2023/

Helm.ai lève 26 millions de dollars pour un logiciel de conduite autonome "non supervisée"
https://venturebeat.com/2021/11/16/helm-ai-raises-26m-for-unsupervised-autonomous-driving-software/

Ford développe un câble qui pourrait révolutionner la recharge des voitures électriques
https://www.01net.com/actualites/ford-developpe-un-cable-qui-pourrait-revolutionner-la-recharge-des-voitures-electriques-2051202.html

Ce que la pandémie a apporté à la livraison par drone
https://qz.com/emails/coronavirus/2090229/

Le Conseil fédéral veut encadrer la conduite automatisée
https://www.letemps.ch/suisse/conseil-federal-veut-encadrer-conduite-automatisee

ZF affirme que l'accord avec Microsoft pourrait être une aubaine pour son activité de navettes autonomes
https://www.autonews.com/mobility-report-newsletter/zf-says-microsoft-deal-could-be-boon-its-autonomous-shuttle-business

Ford et GM se lancent dans le développement de puces pour faire face à la pénurie
https://www.theverge.com/2021/11/18/22789413/ford-gm-chip-shortage-globalfoundries-qualcomm-tsmc

Stellantis N : présente son Software Day 2021 le 7 décembre
https://www.zonebourse.com/cours/action/STELLANTIS-N-V-117814143/actualite/Stellantis-N-presente-son-Software-Day-2021-le-7-decembre-

37071275/?

L'application Free Now s'étend avec de nouvelles options de réservation multimodale MaaS
https://www.traffictechnologytoday.com/news/mobility-as-a-service/free-now-app-expands-with-new-maas-multimodal-booking-options.html

Swiss Re et le chinois Baidu s'allient pour les voitures autonomes
https://www.zonebourse.com/cours/action/SWISS-RE-LTD-9365870/actualite/Swiss-Re-et-le-chinois-Baidu-s-allient-pour-les-voitures-autonomes-

37077138/?

Moovit intègre les trottinettes électriques Link et Bird dans sa plateforme de réservation MaaS
https://www.traffictechnologytoday.com/news/multimodal-systems/moovit-integrates-link-and-bird-e-scooters-into-its-maas-booking-platform.html
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