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Des failles dans le Bios mettent en danger les processeurs Intel

Source : Futura Sciences (16/11/2021)
Mots clés : processeur – cybersécurité automobile

Intel vient de révéler que trois vulnérabilités affectent un vaste panel de processeurs sur plusieurs
générations. L'une d'elles concerne les Tesla Model 3 et d'autres voitures électriques qui exploitent
le  processeur Intel  Atom E3900. Découvertes par la société SentinelOne,  deux des failles sont
considérées comme graves. Elles pourraient permettre aux pirates d'obtenir des niveaux de privilège
plus élevés pour obtenir le contrôle total de l'ordinateur. Dans les deux premiers cas, c'est la gestion
des flux dans le firmware du Bios qui pose problème. À partir du moment où l'attaquant peut obtenir
un accès physique à l'appareil, il est capable d'augmenter ses privilèges. Peu de détails techniques
ont été fournis par le fondeur, mais il est fortement conseillé d'appliquer les mises à jour du Bios
éventuellement disponibles.
La troisième vulnérabilité touche les voitures électriques et  permettrait  également l'élévation des
privilèges si elle était exploitée. Cette brèche pourrait alors donner accès à des données chiffrées et
sensibles. Là encore, il faut accéder physiquement à l'auto ou à l'ordinateur. Intel a publié une mise
à jour du firmware pour atténuer cette faille découverte cette fois par Positive Technologies.

Article complet : https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/cybersecurite-failles-bios-mettent-danger-processeurs-intel-94872/

Honda a scanné le cerveau des conducteurs pour développer de futures technologies de
sécurité avancées

Source : Carscoops (28/11/2021)
Mots clés : ADAS – V2X – sécurité routière – surveillance du conducteur

Afin de comprendre les causes sous-jacentes des erreurs de conduite, Honda a utilisé la technologie
IRMf pour étudier le cerveau du conducteur et analyser les comportements à risque.
Grâce à cela, Honda a mis au point une "technologie intelligente d'aide à la conduite" qui utilise les
capteurs et les caméras du système avancé d'aide à la conduite (ADAS) pour surveiller la route et le
conducteur.  Le constructeur  automobile  prévoit  de développer cette  technologie  pour  créer  une
technologie ADAS de nouvelle génération permettant d'éviter que l'attention du conducteur ne dérive
et de prévenir les retards dans la conduite.
Afin de mieux comprendre l'état des routes, Honda investira également dans les technologies V2X
qui relient les véhicules aux autres usagers de la route via des réseaux de communication.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/11/honda-scanned-drivers-brains-to-develop-advanced-future-safety-technologies/

WeRide et son " Trio " : la lutte dans le domaine de la conduite autonome.

Source : Gasgoo (29/11/2021)
Mots clés : VDPTC – robot-taxi – Autopartage – véhicule autonome

WeRide a déclaré avoir développé un Robotaxi sans conducteur avec le modèle AION S de GAC.
Ce Robotaxi a déjà été ajouté à la plateforme de transport de OnTime pour des tests. Le trio a pour
objectif de lancer le Robotaxi sans conducteur en tant que service public de covoiturage dans les
années à venir.
Indéniablement, dans le champ de bataille compétitif et très médiatisé de la conduite autonome, il
semble que WeRide ait  réussi à continuer  à gagner du point de vue de la technologie et de la
commercialisation.

Article complet : https://autonews.gasgoo.com/icv/70019219.html
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WayRay Holograktor est une voiture de course pour le Metaverse qui peut être conduite à
distance

Source : Carscoops (29/11/2021)
Mots clés : Wayray Holograktor – Véhicule Autonome – téléopérateur – 5G – véhicule électrique – véhicule télécommandé

WayRay, un équipementier automobile de haute technologie basé à Zurich, en Suisse, a lancé son
premier  concept  de  voiture,  intégrant  sa  technologie  de  vitrage holographique  True  AR (réalité
augmentée).  Le  WayRay  Holograktor  est  surnommé  "Metaverse",  un  dispositif  sur  roues  qui

envisage l'avenir du covoiturage avec la possibilité d'être conduit de manière conventionnelle ou à
distance.
Grâce à un ensemble de caméras, de radars, de cartographie, de combinaisons de capteurs, de
compatibilité 5G et d'internet par satellite, la voiture peut être conduite à distance par un conducteur
qualifié, ce qui en fait une solution parfaite pour toute entreprise de transport à domicile.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/11/wayray-holograktor-is-a-ride-hailing-car-for-the-metaverse-which-can-be-driven-remotely/

Nissan garde le cap sur les technologies de conduite autonome

Source : L'usine digitale (29/11/2021)
Mots clés : ProPilot – véhicule électrique – ADAS – sonar – caméra – cartes 3D

Résolument tourné vers l'électrification, le constructeur a annoncé investir 2 000 milliards de yens au
cours  des  5  prochaines  années.  L'objectif  :  lancer  23  nouveaux  modèles  électrifiés,  dont  une
quinzaine 100% électriques, pour parvenir à un mix d'électrification de 50% d'ici 2030.
Nissan  assure  vouloir  faire  bénéficier  à  un  plus  grand  nombre  de  clients  de  ses  technologies
avancées d'aide à la conduite. Le constructeur souhaite embarquer sa technologie ProPilot sur plus
de 2,5 millions de véhicule d'ici  2026. Lors des dépassements, changements de file et prise de
sortie, ProPilot gère vitesse, direction et distances de sécurité du véhicule.
Pour la version ProPilot 2.0 qui équipe ses véhicules actuellement en circulation, le Lidar n'est pas
nécessaire. Le système fonctionne à l'aide d'une cartographie 3D régulièrement mise à jour ainsi
que des données provenant de 7 caméras et 12 sonars.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/nissan-garde-le-cap-sur-les-technologies-de-conduite-autonome.N1163842

Helm.ai lève 26 millions de dollars pour son logiciel de conduite autonome

Source : L'usine digitale (29/11/2021)
Mots clés : ADAS – niveau 4 – logiciel embarqué – capteur embarqué – intelligence artificielle – levée de fonds

Le logiciel analyse les données issues des capteurs du véhicule pour prendre des décisions de
conduite. Peu importe les capteurs utilisés ou la technologie de calcul embarquée, la start-up se dit
agnostique.  Ce  logiciel  est  destiné  aux  systèmes  avancés  d'aide  à  la  conduite  (ADAS)  et  aux
véhicules autonomes de niveau 4 SAE. Il peut également avoir de nombreux débouchés dans les
secteurs de la robotique et de l'automatisation.
Contrairement aux systèmes d'apprentissage profond traditionnels, la technologie d'apprentissage
non supervisé Deep Teaching de Helm.ai  tire parti  de la modélisation mathématique.  Le but est
d'entraîner rapidement l'algorithme sur des ensembles de données à grande échelle avec peu ou
pas d'intervention humaine. A l'inverse, la plupart des acteurs de la conduite autonome entraînent et
améliorent leur système en combinant des données issues de simulations, de flottes de véhicules
circulant en conditions réelles ou sur des routes fermées et de jeux de données annotés par des
humains

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/helm-ai-leve-26-millions-de-dollars-pour-son-logiciel-de-conduite-autonome.N1163787

Alibaba : la livraison finale est le scénario optimal de la conduite autonome

Source : Gasgoo (29/11/2021)
Mots clés : logistique autonome – logistique intelligente – livraison par robot – coursier autonome

Alibaba  Group  a  obtenu  des  résultats  impressionnants  avec  son  robot  de  livraison  du  dernier
kilomètre  Xiao  Man  Lv.  Après  deux  ans  d'optimisation  des  algorithmes  logiciels  et  de
développements matériels, l'équipe a pu lancer le premier fruit de son travail, le Xiao Man Lv, lors de
la  conférence  Apsara  d'Alibaba  en  2020,  suivi  de  la  création  de  la  Xiao  Man  Lv  Intelligent
Technology Co., Ltd.
À ce jour, le Xiao Man Lv a été déployé sur des dizaines de campus universitaires dans 22 provinces
chinoises. En outre, l'équipe est très optimiste quant au projet Da Man Lv. Selon ses estimations, le
laboratoire de conduite autonome Damo déploiera les camions sur 10 000 routes de fret urbain dans
trois ans.

Article complet : https://autonews.gasgoo.com/icv/70019216.html
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Le ministère français des transports autorise les véhicules EasyMile à circuler en niveau 4
d'autonomie (sans accompagnateur humain à bord) en trafic mixte

Source : Developpez.com (29/11/2021)
Mots clés : expérimentation de navettes autonomes – navette autonome – autorisation

Le monde des technologies de transport autonome est un espace très actif et l'entreprise française
EasyMile est l'une de celles qui couvrent le plus de terrain.La startup a testé et développé sa navette
sans conducteur à différents endroits dans le monde et vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc
en  devenant  le  premier  véhicule  autorisé  à  fonctionner  sans  conducteur  humain  sur  les  routes
publiques  en France.  En effet,  la  start-up  toulousaine  Easymile  vient  de décrocher  la  première
autorisation en Europe pour opérer ses navettes en niveau 4 d’autonomie sur le site du campus
médical de l'Oncopole à Toulouse. Cette autorisation d’expérimentation a été délivrée par décision
du  ministère  chargé  des Transports  et  du ministère  de  la  Transition  écologique,  après  avis  du
ministre de l’Intérieur et des autorités locales. Elle a été dévoilée à l'occasion de la visite, la semaine
dernière, de Jean-Baptiste Djebarri à Toulouse.

Article complet : https://www.developpez.com/actu/329082/Le-ministere-francais-des-transports-autorise-les-vehicules-EasyMile-a-circuler-en-niveau-4-d-
autonomie-sans-accompagnateur-humain-a-bord-en-trafic-mixte-sur-la-voie-publique/
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/easymile-autorise-a-faire-circuler-sa-navette-autonome-sans-operateur-a-bord-a-toulouse.N1165902

Samsung dévoile trois nouvelles puces destinées aux voitures - et il ne s'agit pas de confort de
conduite.

Source : Techradar (30/11/2021)
Mots clés : semi-conducteurs – puces électroniques – infodivertissement – gestion de données

Samsung a dévoilé trois puces à semi-conducteurs destinées à être utilisées dans les véhicules.
Celles-ci permettront d'exploiter la connectivité 5G, les services d'info-divertissement et la gestion de
l'énergie dans les voitures. Samsung a déjà commencé à fournir sa puce d'info-divertissement à
Volkswagen.
Les trois puces automobiles dévoilées par Samsung sont : l'Exynos Auto T5123 pour la connectivité
5G,  l'Exynos  Auto  V7  pour  les  systèmes  d'infotainment  embarqués  et  le  S2VPS01  power
management  IC  (PMIC)  pour  la  série  Auto  V.  -L'Exynos  Auto  T5123  permettra  de  fournir  des
informations  essentielles  à  un véhicule  en  temps réel  grâce  à  des  vitesses  de téléchargement
élevées pouvant atteindre 5,1 gigabits par seconde. -L'Exynos Auto V7, le nouveau processeur pour
les systèmes d'infodivertissement embarqués, est destiné à être monté sur des véhicules de milieu
et de haut de gamme.
-Le S2VPS01,  le  nouveau  circuit  intégré de  gestion de  l'alimentation  de  Samsung,  régulera  et
rectifiera  le  flux  d'énergie  électrique  pour  des  performances  plus  fiables  du  système
d'infodivertissement embarqué.

Article complet : https://www.techradar.com/news/samsung-unveils-three-new-chips-for-use-in-cars

TomTom lance son propre "cockpit" automobile : IndiGO

Source : Caradisiac (30/11/2021)
Mots clés : cockpit intelligent – infodivertissement – Android Automotive OS

TomTom annonce son premier Digital Cockpit à destination des constructeurs désireux de ne pas
investir dans ces technologies. Ceux-ci pourront donc développer leur propre écosystème à partir de
la solution TomTom.
Basé  sur  Android  Automotive,  TomTom  IndiGO  se  compose  d'une  instrumentation  numérique
intégrant la navigation, et d'un écran tactile central rassemblant l'ensemble des outils de confort et
de multimédia. Avant tout  pensé pour les véhicules électriques,  IndiGO est conçu de manière à
laisser une liberté totale aux constructeurs pour développer des applications embarquées.

Article complet : https://www.caradisiac.com/tomtom-lance-son-propre-os-automobile-indigo-193446.htm#xtor=RSS-40

3 sur 9



Moment de danger pour l'industrie de la conduite autonome - Ce que les consommateurs ne
savent pas

Source : AUTO Connected Car News (30/11/2021)
Mots clés : étude – VDPTC

Alors que l'industrie automobile continue d'évoluer vers des véhicules entièrement automatisés et
autopilotés, le rythme n'est pas suivi par des efforts d'éducation qui aideraient à faire entrer les
acheteurs dans le mouvement de mobilité moderne. Selon l'étude remaniée de l'indice de confiance
en  la  mobilité  (ICM)  de  J.D.  Power  2021,  publiée  aujourd'hui,  les  consommateurs  ont  une
connaissance inexacte des véhicules entièrement automatisés et à conduite autonome.
Les personnes interrogées devaient  choisir l'une des sept  descriptions possibles pour définir les
véhicules à conduite autonome entièrement automatisés.Plus de la moitié (55 %) des répondants
ont choisi des descriptions correspondant à la technologie d'assistance au conducteur, qui décrivent
des  niveaux  d'automatisation  inférieurs  actuellement  disponibles dans  de  nombreuses offres de
produits.
La capacité à définir avec précision un véhicule entièrement automatisé et autopiloté est encore plus
faible (32%) parmi ceux qui déclarent avoir  un niveau élevé de connaissances sur les véhicules
automatisés.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2021/11/danger-moment-for-self-driving-industry-consumers-dont-know/

AWS lance de nouveaux services pour l'industrie automobile

Source : TechCrunch (30/11/2021)
Mots clés : systèmes embarqués – gestion de données – serveur neutre – plate-forme cloud – AWS – données automobiles

AWS a annoncé deux nouvelles initiatives pour l'industrie automobile. La première est un nouveau
produit, AWS FleetWise, un nouveau service qui permet aux constructeurs automobiles de collecter
et de récupérer plus facilement les données des capteurs et de la télémétrie de leurs flottes de
véhicules.  L'autre  est  AWS  Automotive,  une  initiative  plus  large,  spécifique  à  l'industrie,  qui
rassemble une gamme de produits de l'entreprise sous un même toit, similaire aux autres solutions
industrielles d'AWS, comme AWS for Industrial.
AWS  fournit  ensuite  aux  constructeurs  automobiles  le  code  source  permettant  d'interagir  avec
FleetWise et de collecter des données. Les développeurs du constructeur peuvent alors prendre ce
code, le modifier si nécessaire et l'intégrer à la passerelle du véhicule, tandis que ses ingénieurs
peuvent commencer à élaborer des campagnes de collecte de données pour extraire des données
du parc automobile en direct.

Article complet : https://techcrunch.com/2021/11/30/aws-launches-new-services-for-the-automotive-industry/

Tesla publie de nouvelles images de l'outil d'étiquetage automatique pour ses travaux sur la
conduite autonome

Source : Electrek (01/12/2021)
Mots clés : Autopilot – reconnaissance de véhicule – logiciel embarqué – reconnaissance d'images – étiquetage d'images

Le constructeur automobile a maintenant plus d'un million de véhicules sur la route qui recueillent
des séquences vidéo pouvant être utilisées pour améliorer ses réseaux neuronaux. Cependant, ces
données ont beaucoup plus de valeur lorsqu'elles sont "étiquetées", ce qui signifie que les images
recueillies par la flotte sont étiquetées avec des informations telles que les véhicules, les voies, les
panneaux de signalisation, etc.
Tesla essaie d'automatiser une grande partie de l'étiquetage afin d'être en mesure d'utiliser une
grande partie des données recueillies par la flotte.
Cet  outil  devrait  être  un  accélérateur  important  pour  améliorer  la  version  bêta  de  la  conduite
autonome de Tesla.

Article complet : https://electrek.co/2021/12/01/tesla-releases-new-footage-auto-labeling-tool-self-driving/
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Nuro et 7-Eleven déploient un service commercial de livraison autonome

Source : L'usine digitale (01/12/2021)
Mots clés : livraison de courses à domicile – livraison autonome – application mobile – coursier autonome – robot de
livraison

7-Eleven et Nuro lancent le premier service commercial de livraison autonome en Californie. Les
deux entreprises ont annoncé le 1er décembre 2021 déployer ce service à l'aide des véhicules de
Nuro à Mountain View.
Dans le cadre de ce partenariat ce seront des Toyota Prius équipées des briques technologiques
développées par Nuro qui réaliseront les livraisons. Un opérateur humain sera présent à bord. Dans
un second temps, les robots R2 de Nuro seront mis à contribution.
Dans le cadre du partenariat avec 7-Eleven, il faut télécharger l'application de livraison 7NOW sur
laquelle la commande doit être effectuée. Au moment du processus de réservation, il est possible de
choisir la livraison autonome.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/nuro-et-7-eleven-deploient-un-service-commercial-de-livraison-autonome.N1165327
Sur le même sujet : https://www.oann.com/nuro-7-eleven-launch-california-autonomous-delivery-service-with-safety-drivers/? - https://www.theverge.com
/2021/12/1/22810674/nuro-7-eleven-autonomous-vehicle-delivery-california

Le V2G, la nouvelle source d'énergie collaborative

Source : JDN (01/12/2021)
Mots clés : V2G – batterie – smart grid

Un des avantages du V2G est de permettre à l’utilisateur de stocker de l’électricité au moment où les
tarifs sont les plus bas, puis de l’utiliser quand les prix sont élevés. Le soir, il  va pouvoir utiliser
l’énergie stockée dans la batterie de sa voiture électrique pour alimenter des appareils de sa maison
puis  il  rechargera  cette  même  batterie  plus  tard  dans  la  nuit,  au  moment  où  son  fournisseur
d’électricité lui offre les tarifs les plus avantageux.
De la même façon, la flexibilité du V2G va permettre de recharger les batteries pendant les phases
de production d’énergies renouvelables, pour ensuite mettre l’électricité à disposition sur le réseau
EDF quand l’approvisionnement offert par le solaire ou l’éolien est interrompu.
Ce système de stockage intelligent permettra de faire face aux pics de consommation et de limiter le
recours à une production électrique fortement carbonée.

Article complet : https://www.journaldunet.com/economie/transport/1506927-le-v2g-la-nouvelle-source-d-energie-collaborative/

BMW montre son intérêt pour Android, en apportant la technologie de clé numérique à une
poignée de dispositifs.

Source : Carscoops (01/12/2021)
Mots clés : keyless – infodivertissement – Android Auto – Digital Key – clé virtuelle

BMW  a  déclaré  avoir  travaillé  en  étroite  collaboration  avec  Google  et  Samsung  pour  offrir  la
technologie de clé numérique sur les appareils Android. Le constructeur automobile a également
indiqué que la  BMW Digital Key permettra aux utilisateurs de verrouiller et  de déverrouiller leur
véhicule en tenant leur smartphone à côté de la poignée de la porte du conducteur, et de démarrer
le véhicule en plaçant leur téléphone sur le socle de recharge sans fil.
Des  fonctionnalités  supplémentaires  sont  prévues  et  la  prochaine  version  permettra  aux
propriétaires de partager leur clé numérique avec cinq autres personnes. Plus important encore, la
prise  en charge de la  bande ultralarge est  prévue dans  une  prochaine  version,  ce  qui  devrait
permettre aux utilisateurs de déverrouiller leur voiture sans jamais avoir à sortir leur téléphone de
leur poche ou de leur sac à main.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/12/bmw-shows-android-some-love-brings-digital-key-technology-to-a-handful-of-devices/
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Le congrès européen ITS de Toulouse lance un appel à contributions

Source : ERTICO - ITS Europe (01/12/2021)
Mots clés : levée de fonds – ITS European Congress

Du 30 mai au 1er juin 2022, la ville de Toulouse accueillera le 14e congrès européen ITS au Centre
d'expositions et  de  conférences Meett  Toulouse.  Des  présentations,  des démonstrations et  une
exposition à la pointe de la technologie seront présentées sous un même toit !
Le programme technique fait partie intégrante de l'événement. Il s'agit d'une série de sessions de
discussion avec les meilleurs experts en mobilité sur des sujets clés et les défis actuels du secteur
des  transports.  L'appel  à  contributions  pour  le  programme technique  est  désormais  ouvert.  Le
comité européen du programme invite les auteurs à soumettre des articles et des propositions de
sessions d'intérêt spécial (SIS) qui seront pris en considération pour être présentés et publiés lors du
Congrès européen ITS à Toulouse.

Article complet : https://erticonetwork.com/its-european-congress-toulouse-opens-call-for-contributions/

L'agence de San Francisco s'oppose à la demande de robotaxi de Cruise, invoquant la sécurité

Source : ET Auto (02/12/2021)
Mots clés : taxi autonome – autorisation – sécurité – Cruise

L'opérateur de transport public de San Francisco a contesté la demande de Cruise de faire payer les
courses de  robotaxi,  affirmant  que les  vidéos promotionnelles de l'unité  de  General  Motors  Co
montrent des passagers de Cruise qui montent et descendent illégalement des véhicules au milieu
de la rue plutôt qu'au bord du trottoir. L'agence a également critiqué l'application de Cruise pour ne
pas avoir  planifié le service dans les quartiers  à faibles revenus et  minoritaires ou pour ne pas
s'adapter aux fauteuils roulants.
La lettre de la SFMTA fait suite à une demande déposée par Cruise le mois dernier auprès de la
California Public Utilities Commission, qui a le dernier mot sur la possibilité pour les entreprises de
faire payer les trajets. La lettre de la SFMTA appelle à refuser la demande de Cruise à moins qu'elle
ne puisse prouver que ses systèmes automatisés peuvent reconnaître les stationnements légaux
dans les rues, se garer en parallèle et se garer dans les parkings.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/aftermarket/san-francisco-agency-opposes-cruise-robotaxi-application-citing-safety
/88045930

Le robot de livraison télécommandé Coco 1 se dirige vers les rues de Los Angeles

Source : New Atlas (02/12/2021)
Mots clés : robot de livraison – coursier autonome

Ressemblant à un petit chariot rouge Radio Flyer de haute technologie, le Coco 1 a été mis au point
grâce à  un partenariat  entre  Segway  et  Coco,  une société  de livraison robotisée  basée à  Los
Angeles.  Il  remplace  en  fait  un  robot  de  livraison  plus  petit  et  moins  performant  que  Coco  a
commencé à utiliser à LA l'année dernière.
Le Coco 1, qui fonctionne sur batterie, a un rayon de livraison de 5 km et est conçu avant tout pour
transporter des aliments des restaurants ou des épiceries au domicile des clients. Après que l'un de
ces clients a passé une commande en ligne, un employé du commerce correspondant place les
produits alimentaires dans la boîte à bagages isolée et verrouillable du robot.
En communiquant sans fil avec un opérateur humain situé au centre, le Coco 1 se déplace ensuite
le long des trottoirs jusqu'au domicile du client. Pendant que le robot est en route, l'opérateur voit la
rue en temps réel grâce à plusieurs caméras embarquées, et il utilise un micro pour écouter les
sirènes avant de traverser les routes.

Article complet : https://newatlas.com/robotics/coco-1-delivery-robot/
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Continental dévoile Wrong Way Driver, Vantage Fusion et LiDAR Tech

Source : AUTO Connected Car News (02/12/2021)
Mots clés : LiDAR – radar – V2X – Wrong Way Driver – Vantage Fusion

Continental proposera une démonstration de son système Wrong Way Driver, qui favorise la sécurité
en avertissant les conducteurs à risque des véhicules circulant à contresens. Des alertes précoces
sur l'emplacement, la vitesse et le sens de circulation d'un conducteur à contresens permettent aux
conducteurs de prendre des mesures de sécurité proactives.
La technologie repose sur  une combinaison de capteurs Continental,  de systèmes de véhicules
connectés et d'un algorithme de cartes de chaleur. Il s'agit d'un système d'auto-apprentissage qui
est intégré à l'équipement routier pour identifier la chaussée et le sens de la marche.
Continental présentera également un nouveau produit, Vantage Fusion, avec son partenaire Iteris.
Vantage Fusion est un système hybride de détection vidéo et radar qui offre une précision inégalée
de détection, de suivi et de classification de tous les usagers de la route -  véhicules, piétons et
cyclistes.  Il  utilise  les  informations  des  capteurs  automobiles  pour  activer  des  capacités  de
perception coopérative, ce qui permet à un véhicule de partager son environnement avec le reste de
l'environnement connecté.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2021/12/continental-shows-wrong-way-vantage-fusion-and-lidar-tech/

La TSA va obliger les exploitants de trains et d'avions à informer les autorités fédérales
lorsqu'ils ont été piratés

Source : CNN (02/12/2021)
Mots clés : piratage – législation – cybersécurité

En vertu des nouveaux mandats de l'administration de la sécurité des transports Américaine, les
grands opérateurs ferroviaires devront désigner un coordinateur de la cybersécurité, signaler les
incidents de cybersécurité à l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures dans les 24
heures, réaliser une évaluation de la vulnérabilité et élaborer un plan de réponse aux incidents de
cybersécurité.
Les exploitants d'aéroports et de compagnies aériennes seront également tenus de désigner un
coordinateur de la cybersécurité et de signaler les incidents de cybersécurité dans les 24 heures.

Article complet : https://edition.cnn.com/2021/12/02/politics/dhs-security-directives-rail-aviation-industries/index.html

Karamba Security lève 10 millions de dollars supplémentaires pour sa plateforme de sécurité IoT
et automobile

Source : TechCrunch (02/12/2021)
Mots clés : cybersécurité automobile – solution de cybersécurité – OEM – IoT

Karamba Security, une startup de sécurité basée en Israël qui se concentre sur l'IoT et l'industrie
automobile, a annoncé aujourd'hui une extension de 10 millions de dollars à son tour de table de
série B de 12 millions de dollars de 2017.
L'offre de produits et de services à guichet unique de Karamba a suscité une forte traction sur le
marché de ces OEM et fabricants de dispositifs IoT, qui sont attirés par la sécurité transparente de
Karamba tout au long du cycle de vie des dispositifs.
Karamba a récemment lancé son service d'analyse d'incidents basé sur le cloud, et affirme avoir
actuellement  80  "engagements  réussis"  avec  des  entreprises  Fortune  500.  L'un  de  ses  plus
importants engagements récents consistait à sécuriser une flotte de 800 000 unités dans plus de
cent pays.

Article complet : https://techcrunch.com/2021/12/02/karamba-security-raises-another-10m-for-its-iot-and-automotive-security-platform/
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Suez et Logiroad.ai s’associent pour optimiser la collecte intelligente des déchets via des
camions intelligents

Source : ActuIA (02/12/2021)
Mots clés : caméra embarquée – intelligence artificielle – entretien des routes

À l’occasion du Salon des Maires et  des Collectivités locales,  Suez et Logiroad.ai  ont signé un
partenariat  pour  proposer des “camions intelligents”  capables de détecter  les défauts  de voiries
grâce à l’intelligence artificielle. Les données, fournies par les camions de collecte  des déchets
ménagers équipés de caméras Logiroad.ai, permettront aux collectivités d’accéder à une analyse en
continu de l’état des routes.
Logiroad.ai  offre  tous  les  outils  nécessaires.  D’abord  la  collecte  des  données,  qui  fait  appel  à
l’analyse d’images captées à partir d’un véhicule “pour scanner la route et ses équipements en 3D”.
Puis, le stockage des données avec une mise à jour automatique des informations. Enfin, l’outil
expert d’aide à la décision qui permet au final de “programmer les travaux d’entretien”.

Article complet : https://www.actuia.com/actualite/suez-et-logiroad-ai-sassocient-pour-optimiser-la-collecte-intelligente-des-dechets-via-des-camions-
intelligents/*

Volvo veut aller plus loin dans l’affichage tête haute

Source : Auto Plus (02/12/2021)
Mots clés : tableau de bord – écran – infodivertissement – écran holographique – affichage tête haute

Par le biais de Volvo Cars Tech Fund, sa filiale dédiée aux investissements en capital-risque dans
des entreprises à fort potentiel,  Volvo vient d’investir dans une start-up israélienne :  Spectralics,
spécialisée dans les infrastructures d’imagerie et d’optique, qui offrent une multitude de capacités
avancées.
Spectralics  a  notamment  développé  un  produit  dénommé  MLTC,  pour  «  combinateur  fin
multicouche », qui est un nouveau type de film applicable sur des vitres ou pare-brise d’une voiture,
afin de pouvoir diffuser des images directement en superposition sur le verre.
Cette  innovation  pourrait  permettre  à  Volvo  d’intégrer  aux pare-brise  de ses futurs  modèles un
nouveau type d’affichage tête haute, qui  serait  capable de superposer des éléments virtuels sur
l’environnement réel de la route, et poussant ainsi plus loin les applications déjà utilisées en réalité
augmentée.

Article complet : https://www.autoplus.fr/volvo/volvo-veut-aller-plus-loin-laffichage-tete-haute-547576.html?

Toyota T-Mate, le nouveau compagnon des aides à la conduite et de la sécurité

Source : Les Numériques (02/12/2021)
Mots clés : ADAS – avertisseur de collision – RSA – assistance au maintien de trajectoire – assistant de navigation –
régulateur de vitesse adaptatif – Toyota safety sense

Depuis 2015, plus de 90 % des véhicules Toyota sont ainsi équipés de série avec la technologie
Toyota Safety Sense, un pack qui comprend une liste d’équipements d’aides à la conduite ou ADAS
(Advanced Driver Assistance Systems) tels que l'alerte pré-collision (PCS) avec la détection des
piétons, l'alerte de franchissement de lignes (LDA) couplée à l'assistant d'aide au maintien dans la
file et un détecteur de fatigue, la lecture des panneaux de signalisation (RSA) et le régulateur de
vitesse adaptatif (ACC), sans oublier l'allumage automatique des feux de route.
Aussi,  Toyota  a-t-il  créé  T-Mate,  une nouvelle appellation  regroupant à la  fois  les  systèmes de
sécurité et les ADAS. Il s’agit d’expliquer "de façon plus conviviale" aux automobilistes les avantages
réels offerts par ces aides à la conduite.
L’arrivée de T-Mate concorde avec la nouvelle génération de Toyota Safety Sense. Celui-ci intègre
pour la première fois la coupure d'accélération à basse vitesse avec le système de pré-collision,
l’assistance au franchissement d’intersections, une détection "améliorée de la circulation venant en
sens inverse", l’arrêt d’urgence et les mises à jour à distance

Article complet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/toyota-t-mate-le-nouveau-compagnon-des-aides-a-la-conduite-et-de-la-securite-n172285.html

Et aussi...
Les 6 termes que vous devez connaître pour comprendre les voitures à conduite autonome
https://www.popsci.com/technology/autonomous-vehicles-explained/

BYD crée une coentreprise avec une superstar de la conduite autonome
https://autonews.gasgoo.com/m/70019222.html

Nio s’associe à Shell pour déployer des stations d’échange de batteries
https://www.autoplus.fr/nio/nio-sassocie-a-shell-deployer-stations-dechange-de-batteries-546977.html?
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Tesla permet les achats et les abonnements en voiture
https://electrek.co/2021/11/30/tesla-enable-in-car-purchases-subscriptions/

Projet INTonomous: Évènement Matchmaking sur la mobilité autonome et connectée
https://nextmove.fr/actualites/projet-intonomous-evenement-matchmaking-sur-la-mobilite-autonome-et-connectee/

Début de l'essai d'une navette autonome pour passagers dans l'Oxfordshire, au Royaume-Uni
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/130985/autonomous-passenger-shuttle-oxfordshire-uk/

Ce quadcoptère à pattes d'oiseau peut facilement se percher à la cime des arbres
https://www.popsci.com/technology/stanford-bird-inspired-robot/

La nouvelle puce AMD améliore considérablement les performances de l'écran central de Tesla.
https://electrek.co/2021/12/01/tesla-center-display-massive-performance-improvement-new-amd-chip/

Un trimaran autonome, le Mayflower, prévoit de traverser l'Atlantique en 2022
https://www.usine-digitale.fr/article/un-trimaran-autonome-prevoit-de-traverser-l-atlantique-en-2022.N1165282

AIS pilote un véhicule électrique autonome à l'université
https://www.mobileworldlive.com/asia/asia-news/ais-pilots-autonomous-ev-at-university

Toosla, l’application qui réenchante la location de voiture, lance son introduction en Bourse sur le marché
Euronext Growth(R) à Paris
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Toosla-l-application-qui-reenchante-la-location-de-voiture-lance-son-introduction-en-Bourse-

su--37187931/?

Sea Machines Robotics et HamiltonJet dévoilent une nouvelle technologie de navire autonome
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/02/sea-machines-robotics-and-hamiltonjet-unveil-new-autonomous-vessel-technology/47397/

Toyota et Lexus lancent un service de navette autonome urbaine entièrement gratuite
https://www.autonews.fr/hi-tech/toyota-et-lexus-lancent-un-service-de-navette-autonome-urbaine-entierement-gratuite-103339

Tesla intègre le covoiturage dans son application et fait allusion au "réseau Tesla"
https://electrek.co/2021/12/03/tesla-integrating-car-sharing-app-network/

Sous pression de Pékin, Didi Global se retire de Wall Street
https://www.lesnumeriques.com/pro/sous-pression-de-pekin-didi-global-se-retire-de-wall-street-n172361.html

Pourquoi Tesla presse ses acheteurs de récupérer leurs voitures
https://www.capital.fr/auto/pourquoi-tesla-presse-ses-acheteurs-de-recuperer-leurs-voitures-1421347
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