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Test et mesure : Rohde & Schwarz travaille avec Audi sur les essais C-V2X
Source : RCR Wireless (03/12/2021)
Mots clés : V2X – expérimentation – C-V2X
Rohde & Schwarz a déclaré cette semaine qu'elle avait travaillé avec Vector Informatik pour fournir
une solution de test de la technologie cellulaire de véhicule à véhicule (C-V2X) qui a permis au
constructeur automobile Audi de réaliser des scénarios de trafic réalistes avec plusieurs véhicules
simulés, à la fois en laboratoire et sur un terrain d'essai automobile.
Rohde a ajouté que le système est "facilement capable" de produire des signaux jusqu'à 33dBm de
puissance de sortie, ce qui est exigé sur certains marchés, et que la nouvelle approche de test "a
permis à Audi d'effectuer des tests de charge et des tests de "corner case" en utilisant des véhicules
de test et des véhicules simulés ensemble sur le terrain d'essai."
Article complet : https://www.rcrwireless.com/20211203/test-and-measurement/test-and-measurement-rohde-schwarz-works-with-audi-on-c-v2x-testing

Ford expérimente un Transit « autonome » à Londres
Source : Auto Plus (03/12/2021)
Mots clés : acceptabilité – Véhicule Autonome – interaction
Dans le cadre de son programme de recherche sur la conduite autonome, Ford prévoit d’investir
environ 6 milliards d’euros dans les véhicules autonomes au cours des dix prochaines années.
Le constructeur américain s’est associé à l’entreprise DP World London Gateway, qui gère l’un des
ports situé sur la Tamise, à 40 km à l’est de Londres, afin de simuler l’utilisation d’un véhicule
utilitaire autonome sur les chantiers maritimes, dans le cadre de services de courrier et de livraison
de colis. L’objectif de cette expérience est de comprendre comment les utilisateurs interagissent
avec ce nouveau service proposé par un véhicule automatisé.
Pour cela, Ford a transformé un fourgon Transit pour simuler la présence de technologies de
conduite autonome, avec de fausses caméras et de faux capteurs placés à l’avant, à l’arrière, sur les
côtés et sur le toit du véhicule.
Article complet : https://www.autoplus.fr/ford/transit/ford-experimente-transit-autonome-a-londres-547825.html?

Wallbox permet de « recharger » sa maison avec sa voiture électrique
Source : Auto Plus (03/12/2021)
Mots clés : chargeur de véhicule électrique – Quasar – recharge réversible
Avec son chargeur Quasar, l’entreprise Wallbox spécialisée dans la recharge des véhicules
électriques, présente le premier chargeur bidirectionnel pour le domicile. Grâce à lui, vous pouvez
non seulement recharger votre véhicule électrique en le branchant au réseau de votre domicile, mais
vous pouvez aussi inverser la manœuvre, et alimenter votre maison grâce à l’énergie de votre
voiture.
Article complet : https://www.autoplus.fr/actualite/wallbox-permet-recharger-maison-voiture-electrique-547639.html?
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Prochain webinaire du ministère des transports des États-Unis sur la mesure des performances
du projet pilote CV de la ville de New York
Source : Inoreader (04/12/2021)
Mots clés : webinaire – Véhicule Autonome – expérimentation de véhicules autonomes
Le ministère américain des transports (U.S. DOT) organisera un webinaire pour partager les
mesures de performance du projet pilote de véhicule connecté de la ville de New York (NYC). Le
webinaire aura lieu le mercredi 15 décembre, de 14h00 à 15h00 (ET).
Le projet pilote de véhicule connecté de la ville de New York a déployé plus de 450 unités routières
et 3 000 dispositifs de sécurité de seconde monte dans des véhicules utilisant 13 applications de
véhicule à véhicule et de véhicule à infrastructure axées sur la sécurité. Le webinaire donnera un
aperçu de l'évaluation des performances des applications CV déployées dans l'environnement
urbain des canyons de New York. Le webinaire couvrira également les plans de NYC pour la
prochaine phase du projet après l'achèvement des opérations de la phase III du pilote CV.
Lien du Webinaire : nycdotcvpilotwebinar.eventbrite.com
Article complet : https://www.eventbrite.com/e/new-york-city-connected-vehicle-pilot-performance-measurement-webinar-registration208098858287?aff=erelexpmlt

DeepMap : Mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans le secteur des véhicules autonomes
sécurisés
Source : Analytics Insight (06/12/2021)
Mots clés : cartographie intelligente – analyse des données – collecte des données – cartographie HD
DeepMap exploite des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle pour améliorer les
capacités de cartographie du secteur des véhicules autonomes. Elle fait partie de NVIDIA pour
mettre à l'échelle les opérations cartographiques mondiales et étendre l'expertise de NVIDIA en
matière de conduite autonome.
L'intégration de l'intelligence artificielle dans la cartographie peut aider à une localisation correcte
avec des mises à jour constantes. La stratégie d'intelligence artificielle de DeepMap consiste à
fournir des données essentielles avec un traitement rapide et un stockage minimal des données.
NVIDIA drive a décidé de travailler avec les modèles d'IA de DeepMap comme une plate-forme
définie par logiciel et de bout en bout. Elle fournit des services tels que la formation de réseaux
neuronaux profonds ainsi que la validation dans le centre de données.
Article complet : https://www.analyticsinsight.net/deepmap-implementing-artificial-intelligence-into-safe-autonomous-vehicle-industry/

Comment un véhicule autonome doit-il se comporter à côté d'un cycliste ?
Source : L'usine digitale (06/12/2021)
Mots clés : vélo – législation – cartographie – détection – VDPTC
Argo AI dévoile un standard sur la façon dont les véhicules autonomes doivent se comporter à
proximité des cyclistes. La start-up, qui a séduit de grands constructeurs automobiles comme Ford
et Volkswagen, s'est rapproché de la League of American Bicyclists, une organisation américaine qui
promeut le cyclisme. Les partenaires ont dévoilé leurs conclusions ce 6 décembre 2021 sous la
forme de six règles à suivre.
- Les cyclistes doivent être une classe d'objet distinct; - Les infrastructures cyclistes doivent être
cartographiés et les lois locales connues; - Un système de conduite autonome doit conduire de
manière cohérente et compréhensible; - Les véhicules doivent se préparer aux situations incertaines
et ralentir;
- Les scénarios comportant des cyclistes doivent être testés en continu.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/comment-un-vehicule-autonome-doit-il-se-comporter-a-cote-d-un-cycliste.N1166552
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Les réponses intelligentes arrivent bientôt sur Android Auto
Source : Frandroid (06/12/2021)
Mots clés : Android Automotive OS – assistant vocal – infodivertissement
Android Auto est assez peu permissif lorsqu'il s'agit de saisir du texte à l'écran en conduisant,
puisqu'il demande à l'utilisateur d'interagir à la voix dès lors que l'on conduit. Le système proposera
prochainement une amélioration permettant de sélectionner directement une réponse intelligente sur
l'écran tactile du véhicule.
Android Auto permettra prochainement de répondre à un message directement en tapant sur une
des smart replies affichées à l’écran. Ainsi, après vous l’avoir lu à haute voix, l’interface proposera
au conducteur de choisir parmi trois réponses suggérées, en plus de pouvoir dicter un message
personnalisé.
Article complet : https://www.frandroid.com/android/android-auto/1147869_les-reponses-intelligentes-arrivent-bientot-sur-android-auto

Les États-Unis avertissent que l'utilisation de la 5G sans fil pourrait entraîner des détournements
de vols
Source : Oann (07/12/2021)
Mots clés : 5g – sécurité – électronique embarquée – législation
L'industrie aéronautique et la FAA ont exprimé des inquiétudes quant aux interférences potentielles
de la 5G avec certains appareils électroniques sensibles des avions, comme les radioaltimètres. En
novembre, AT&T et Verizon Communications ont accepté de retarder le lancement commercial du
service sans fil en bande C jusqu'au 5 janvier après que la FAA a fait part de ses préoccupations.
La FAA a publié un ensemble de consignes de navigabilité ordonnant la révision des manuels de vol
des avions et des hélicoptères afin d'interdire certaines opérations nécessitant des données de
radioaltimètre en présence de signaux haut débit sans fil en bande C 5G.
Il n'est pas encore clair quels aéroports ou avions spécifiques pourraient être impactés. La FAA a
déclaré que des avis seraient "émis, si nécessaire, pour indiquer les zones spécifiques où les
données d'un radioaltimètre peuvent ne pas être fiables en raison de la présence de signaux à large
bande sans fil de la bande C 5G."
Article complet : https://www.oann.com/u-s-warns-5g-wireless-use-could-prompt-flight-diversions/?

D'anciens ingénieurs de Tesla affirment que la vidéo de l'autopilote a été manipulée et que la
collision avec une barrière a été supprimée
Source : Carscoops (07/12/2021)
Mots clés : accidentologie – Autopilot – Fake – tromperie
Une célèbre vidéo des débuts de Tesla faisant la promotion de son système de conduite autonome
Autopilot 2.0 sans aucune intervention humaine, publiée à l'origine en 2016 et toujours disponible
aujourd'hui, a été mise en scène, selon un groupe d'anciens employés qui ont parlé au New York
Times.
Deux anciens membres de l'équipe Autopilot, qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat par
crainte de représailles, ont déclaré au journal que la voiture filmée dans la promo originale utilisait
une carte numérique tridimensionnelle de l'itinéraire qui avait été planifiée à l'avance, une
fonctionnalité qui n'est pas disponible pour les conducteurs utilisant la version commerciale du
système.
Plus alarmant encore, trois personnes qui ont travaillé sur la vidéo affirment qu'à un moment du
tournage, la voiture a heurté une barrière routière sur la propriété de Tesla alors qu'elle utilisait
l'Autopilot et qu'elle a dû être réparée.
Article complet : https://www.carscoops.com/2021/12/ex-tesla-engineers-claim-video-promoting-full-self-driving-autopilot-2-0-edited-out-collision-witha-barrier/
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Les smartphones de Google peuvent maintenant détecter un accident de voiture en France
Source : 01net.com (07/12/2021)
Mots clés : smartphone – accidentologie – détecteur d'accident – applications mobiles
Les smartphones Pixel gagnent de nouvelles fonctionnalités. La plus intéressante est sans le
moindre doute l'introduction de la détection d'accident de voiture en France. Dorénavant, si votre
smartphone bouge beaucoup à cause d'un choc violent et si ses micros détectent un bruit lui
rappelant un accident de voiture, votre Pixel pourra appeler les secours et leur envoyer votre
localisation. Il vous demandera d'abord si tout va bien et n'agira qu'en cas de non-réponse.
Pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, il faut se rendre dans les réglages « Sécurité » de
son Pixel. La détection automatique des accidents de voiture nécessite que vous activiez le partage
de la localisation en permanence ainsi que la possibilité pour les réglages d'exploiter le micro de
l'appareil. Une fois l'option activée, il n'y a plus rien à faire à part espérer de ne pas être impliqué
dans un accident.
Article complet : https://www.01net.com/actualites/les-smartphones-de-google-peuvent-maintenant-detecter-un-accident-de-voiture-en-france-2052261.html

Webinaire 5G-MOBIX : Défis et leçons tirées du déploiement de la 5G pour la CAM
Source : ERTICO - ITS Europe (07/12/2021)
Mots clés : webinaire – 5G-MOBIX – CAM
Le 3 décembre, 5G-MOBIX, l'un des projets phares coordonnés par ERTICO, a organisé un
webinaire pour partager les expériences avec ses projets partenaires, 5G-CroCo et 5G-CARMEN,
sur les défis rencontrés et les leçons apprises lors du déploiement et de l'intégration de la 5G pour
les cas d'utilisation CAM dans des scénarios transfrontaliers. La discussion a porté sur la
connectivité du réseau 5G, les véhicules/OBU et les outils logiciels.
Lien de l'enregistrement du webinaire : https://www.youtube.com/watch?v=LA18o7yDsf0&t=17s
Article complet : https://erticonetwork.com/5g-mobix-webinar-5g-for-cam-deployment-challenges-and-lessons-learned/

Foxconn, Waymo, BMW… Le casting haut de gamme de Carlos Tavares et Stellantis
Source : Les Echos (07/12/2021)
Mots clés : partenariat – logiciel embarqué – électronique embarquée
L'assembleur attitré des iPhones d'Apple, le leader de la course vers la voiture autonome et un
spécialiste allemand du haut de gamme automobile : pour mener à bien sa stratégie logiciel pour les
dix ans à venir , dévoilée mardi, Stellantis va pouvoir s'appuyer sur des partenaires de renom, avec
qui il est déjà lié.
Le constructeur issu du mariage entre PSA et Fiat-Chrysler compte générer 20 milliards d'euros de
chiffre d'affaires annuel supplémentaire d'ici à 2030 en vendant des services supplémentaires grâce
aux voitures connectées, qu'il s'agisse de mises à jour à distance, ou d'exploiter les données de
circulation. « Nous ne voulons pas faire tout nous-mêmes », indique Yves Bonnefont, l'ancien patron
de la marque DS nommé au début de l'année « Chief Software Officer ».
Article complet : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0700491246349-foxconn-waymo-bmw-le-casting-haut-de-gamme-de-carlos-tavareset-stellantis-2445671.php#xtor=RSS-68
Sur le même sujet : https://www.frandroid.com/marques/citroen/1150517_comment-stellantis-peugeot-ds-citroen-fiat-opel-mise-sur-le-logiciel-pour-assurerson-avenir

DPD teste le robot autonome de Cleveron pour ses livraisons aux Pays-Bas
Source : L'usine digitale (07/12/2021)
Mots clés : robot de livraison – logistique intelligente – experimentation
Cleveron, une entreprise spécialisée dans les solutions pour le retail à la logistique, a développé un
robot autonome de livraison. Ce dernier a circulé dans la ville d'Eindhoven, aux Pays-Bas, dans le
cadre d'un projet pilote mené en partenariat avec l'entreprise de logistique DPD.
Baptisé Cleveron 701, ce petit robot a reçu les autorisations nécessaires pour opérer sur les routes
publiques. Il a été pensé comme une plateforme de livraison polyvalente. L'opérateur peut
facilement le modifier pour qu'il réponde aux différents besoins de livraison.
Jusqu'à présent, et depuis 15 mois, Cleveron 701 a uniquement circulé dans des villes estoniennes.
C'est la première fois qu'il sort de son pays d'origine. D'après son concepteur, ce robot autonome
peut circuler n'importe où en étant supervisé par un opérateur à distance, qui peut en prendre le
contrôle en cas de besoin. En l'occurrence les robots circulant aux Pays-Bas sont contrôlés depuis
l'Estonie, soit environ à 1 500 kilomètres. Cleveron 701 peut se déplacer à une vitesse maximale de
25 km/h et transporter jusqu'à 200 kg.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/dpd-teste-le-robot-autonome-de-cleveron-pour-ses-livraisons-aux-pays-bas.N1166622
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ENSEMBLE ouvre la voie à l'avenir
Source : ERTICO - ITS Europe (07/12/2021)
Mots clés : ENSEMBLE – truck platooning – expérimentations
ENSEMBLE - ENabling SafE Multi-Brand pLatooning for Europe ouvre la voie à l'adoption du
platooning multi-marques en Europe. L'ambition de ce projet est de réaliser des pré-normes pour
l'interopérabilité entre les camions, les pelotons et les fournisseurs de solutions logistiques,
d'accélérer l'adoption par le marché du développement et de la mise en œuvre de (sous-)systèmes
et de permettre l'harmonisation des cadres juridiques dans les États membres. Le projet a défini
deux manières différentes de pratiquer le platooning : le platooning comme fonction de soutien et le
platooning comme fonction autonome.
ERTICO a collaboré avec TNO, le chef de file du consortium, six constructeurs européens de
camions (DAF, DAIMLER, IVECO, MAN, SCANIA et VOLVO Group), des fournisseurs soutenant les
équipementiers (NXP, ZF, Bosch, Continental, Brembo) et des associations et organismes de
recherche (CLEPA, IDIADA, Université Gustave Eiffel, KTH et VU Brussel) afin de partager les
connaissances et de développer un terrain d'entente pour une normalisation ultérieure. Des
avancées significatives dans la technologie du platooning ont été réalisées au cours de la dernière
décennie, mais l'approche multimarque intégrale est nécessaire et elle requiert en fin de compte une
automatisation coopérative.
Article complet : https://erticonetwork.com/ensemble-paving-the-way-to-the-future/

Canon a développé un capteur pour les voitures autonomes, qui voit en couleur… de nuit !
Source : 01net.com (07/12/2021)
Mots clés : capteur d'images – capteur embarqué – vision nocturne
Pour remplacer les capteurs infrarouges, les seuls capables de voir en très basses lumières jusqu’à
présent, Canon a développé un capteur de type SPAD ultra-sensible qui voit en couleur. Affichant
une définition de 3,2 Mpix, il se destine aux caméras de surveillance ou à l’automobile.
Sa technologie à diode avalanche à simple photon (single photo avalanche diode, ou SPAD) lui
confère, en plus de sa grande sensibilité, une capacité de mesurer la distance aux objets en
quelques nanosecondes (temps de parcours de la lumière de l’illuminateur à l’objet puis au capteur).
Une propriété, qui le rend particulièrement adapté à des applications de type automobile ou
robotique.
Entre Sony, Panasonic et Canon, c’est désormais la course aux capteurs SPAD, notamment pour
adresser le futur marché de la voiture autonome qui ne pourra exister que si l’industrie développe
des « yeux » adaptés aux besoins des véhicules.
Article complet : https://www.01net.com/actualites/canon-a-developpe-un-capteur-pour-les-voitures-autonomes-qui-voit-en-couleur-de-nuit-2052272.html

La start-up Deeproute.ai, spécialisée dans la conduite autonome, propose une solution L4 à 10
000 dollars
Source : TechCrunch (07/12/2021)
Mots clés : niveau 4 – LiDAR – logiciel embarqué – caméra embarquée – radar
Deeproute.ai a dévoilé une ambitieuse solution de conduite autonome. L'ensemble, baptisé
DeepRoute-Driver 2.0, est un système de niveau 4 prêt pour la production qui coûte environ 10 000
dollars. Ce prix est incroyable compte tenu du matériel utilisé : cinq capteurs lidar à semiconducteurs, huit caméras, un système informatique propriétaire et un radar à ondes millimétriques
en option.
Un test de conduite montre que le système L4 de Deeproute est capable de se frayer un chemin
dans le trafic aux heures de pointe dans le centre-ville de Shenzhen, en effectuant des tâches telles
que le changement de voie, le passage devant les piétons et la fusion de véhicules sur ou hors de la
bretelle d'accès.
Article complet : https://techcrunch.com/2021/12/07/deeproute-l4-10000-usd/
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Apple ne l’avait surement pas prévu, mais les airtags sont utilisés pour voler des voitures
Source : Journal du geek (07/12/2021)
Mots clés : Airtag – vol de véhicule
Des voleurs de la municipalité de York, en Ontario, Canada utilisent les petits produits d’Apple pour
se faciliter la vie et dérober des voitures bien précises. La police locale a ainsi rapporté que
plusieurs vols avaient eu lieu au cours des dernières semaines, les voleurs plaçant un AirTag à
l’intérieur des voitures, afin de ne pas en perdre la trace et les retrouver facilement une fois la nuit
tombée. Si aucun vol à cause d’un AirTag n’a pour le moment été noté en France, le phénomène
pourrait très bientôt arriver dans l’Hexagone.
Apple a proposé une solution pour permettre aux utilisateurs de pouvoir savoir si quelqu’un les suit
grâce à un AirTag. Il faut se rendre dans les paramètres de l’application localisation pour pouvoir
activer cette option.
Article complet : https://www.journaldugeek.com/2021/12/07/apple-ne-lavait-surement-pas-prevu-mais-les-airtags-sont-utilises-pour-voler-des-voitures/
Sur le même sujet : https://www.clubic.com/pro/entreprises/apple/actualite-397530-apple-comment-les-voleurs-de-voiture-utilisent-ils-les-airtags.html

Israël envisage de mettre en circulation 400 taxis électriques à conduite autonome d'ici début
2022
Source : ET Auto (08/12/2021)
Mots clés : VDPTC – taxi autonome – MaaS
Israël a dévoilé mardi un projet de loi visant à autoriser 400 taxis électriques à conduite autonome à
circuler dans le pays dès l'année prochaine. Le projet de loi du ministère des Transports qui a été
présenté à la commission des affaires économiques du Parlement prévoit d'organiser, de superviser
et de développer le secteur autonome en Israël, initialement limité aux seuls taxis.
Le ministère a exprimé l'espoir que l'exploitation de navettes autonomes commence dès l'année
prochaine et que la R&D israélienne dans ce domaine coopère avec les chauffeurs de taxi. Parmi
les entreprises qui développent la technologie des voitures autonomes, on trouve Mobileye, une
unité d'Intel Corp, qui est basée à Jérusalem.
Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/industry/israel-eyes-400-self-driving-electric-taxis-possibly-on-road-by-early2022/88150755

Bosch rassemble les logiciels dans une nouvelle entité
Source : Autoactu.com (08/12/2021)
Mots clés : logiciel – logiciel embarqué – fusion
L'entité ETAS, existante, doit rassembler dès mi-2022 quelque 2.300 employés aujourd'hui répartis
dans différentes branches du groupe, qui travaillent sur le système d'exploitation automobiles,
élément crucial et stratégique pour le secteur.
Bosch veut notamment se concentrer sur des logiciels régissant une série de fonctionnalités de
base, différentes des systèmes d'assistance de conduite ou multimédia, que les constructeurs
automobiles tiennent de plus en plus à faire eux-mêmes. A terme, 10.000 employés doivent y
oeuvrer pour développer, d'ici 2025, 60% des logiciels des modèles du groupe, contre 10%
actuellement.
Article complet : https://www.autoactu.com/actualites/automobile-bosch-rassemble-les-logiciels-dans-une-nouvelle-entite
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La course aux Robotaxi s'ouvre alors que le principal concurrent, Waymo, passe a la vitesse
inférieure en Arizona.
Source : Oann (08/12/2021)
Mots clés : robot-taxi – essai de véhicule autonome – expérimentations – service de mobilité
Waymo, d'Alphabet Inc, risque de perdre son avance dans la course américaine pour prouver que
les robotaxis sont une activité viable, alors qu'elle s'en tient à un service limité et que des rivaux
soutenus par des constructeurs automobiles approchent de leurs propres lancements.
Des entreprises comme Argo AI de Ford Motor Co et Cruise de General Motors Co se disputent les
milliards de dollars de financement nécessaires pour automatiser la conduite grâce à des logiciels
d'intelligence artificielle et des capteurs coûteux.
Les plans que Waymo a vantés en 2018 pour acheter jusqu'à 62 000 minivans Chrysler Pacifica et
20 000 SUV Jaguar I-Pace ne se sont pas concrétisés. Une grosse commande de caméras pour
donner des yeux à ses véhicules a été revue à la baisse, a déclaré une personne familière de la
question. Les pourparlers de partenariat menés dans le passé avec le constructeur automobile
Hyundai Motor Co ont également échoué, selon une autre source.
Raj Rajkumar, professeur de génie électrique et informatique à l'Université Carnegie Mellon, a
déclaré que les coûts élevés de personnel pourraient également contribuer à la lenteur de
l'expansion de Waymo.
Waymo a un point de vue différent. Waymo a récemment commencé à effectuer des tests dans le
centre de Phoenix, mais sans conducteur. Il a déclaré que les coûts de personnel ne sont pas un
facteur déterminant dans les plans, et son système essaie d'éviter de se garer sur les places de
stationnement pour handicapés.
Article complet : https://www.oann.com/waymos-slow-going-in-arizona-opens-up-u-s-robotaxi-race/?

Momenta déploie un service de robot taxi à Shanghai avec SAIC
Source : L'usine digitale (08/12/2021)
Mots clés : taxi autonome – VDPTC – MaaS – analyse des données – ADAS
SAIC Mobility et Momenta souhaitent explorer l'application de la technologie de conduite autonome
dans des scénarios de déplacements urbains. Par la suite, les partenaires prévoient de déployer 20
véhicules autonomes supplémentaires à Shanghai et 20 véhicules à Suzhou. La flotte devrait
continuer à grandir l'année prochaine.
Momenta, qui a levé 1,3 milliard de dollars sur l'année, séduit de nombreux constructeurs comme
Toyota, General Motors, Daimler et Mercedes. La start-up commercialise également auprès des
constructeurs et des grands équipementiers des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS)
destinés à la production de masse. Une approche qui lui permet de collecter de nombreuses et
précieuses données utiles pour développer des véhicules autonomes.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/momenta-deploie-un-service-de-robot-taxi-a-shanghai-avec-saic.N1167307

A Shenzhen, les premiers robots-taxis s'immiscent dans la circulation chinoise
Source : Les Echos (08/12/2021)
Mots clés : robot-taxi – VDPTC – MaaS – expérimentation de véhicules autonomes
La voiture électrique freine, puis s'écarte en douceur lorsqu'un livreur en scooter arrive en
contresens. L'homme assis à l'avant n'a pas touché les pédales ni le volant. Ne l'appelez surtout pas
conducteur mais « opérateur de sécurité ». Car il est uniquement là pour intervenir en cas d'urgence
à bord de ce robot-taxi se frayant un chemin dans la circulation dense de Shenzhen, mégapole
tentaculaire du sud de la Chine.
Développé par la start-up chinoise DeepRoute.ai, il fait partie des 20 véhicules autonomes autorisés
à embarquer des passagers en condition réelle de circulation depuis l'été dernier. A quelques
kilomètres de là, ce sont les robots-taxis de la start-up AutoX qui parcourent les rues du quartier de
Nanshan mais sans emporter encore de passagers.
Article complet : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0700499601786-a-shenzhen-les-premiers-robots-taxis-simmiscent-dans-lacirculation-chinoise-2445950.php#xtor=RSS-68
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Iteris et Continental dévoilent une nouvelle solution de détection compatible V2X
Source : Traffic Technology Today (08/12/2021)
Mots clés : V2X – gestion de trafic – radar – gestion de données
Iteris et Continental ont annoncé le lancement de Vantage Fusion, un système hybride de détection
du trafic qui permet des applications vehicle to everything (V2X) dans le monde réel et une
visualisation avancée des intersections pour des routes plus sûres, plus intelligentes et plus
durables.
Le système de détection hybride vidéo et radar Vantage Fusion offre une précision inégalée de
détection, de suivi et de classification des véhicules, des piétons et des cyclistes, avec des capacités
de visualisation uniques qui permettent une visualisation de dessus intuitive et en temps réel des
intersections . Vantage Fusion utilise les informations générées par les capteurs automobiles pour
déployer des capacités de perception coopérative.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/itsa2021-iteris-and-continental-unveil-new-v2x-enableddetection-solution.html

Napcore, la circulation des données de mobilité
Source : ERTICO - ITS Europe (08/12/2021)
Mots clés : NAPCORE – point d’accès national aux données de transport – données de mobilité
NAPCORE est un projet visant à coordonner les points d'accès nationaux (PAN) et les organismes
nationaux (ON) européens établis en vertu de la directive STI et de ses actes délégués, qui exigent
que chaque État membre européen établisse un point d'accès national pour les données relatives à
la mobilité. Pour faire des PAN l'épine dorsale de l'infrastructure numérique des STI, NAPCORE
s'appuiera sur les résultats (entre autres) de trois projets antérieurs soutenus par ERTICO, TN-ITS,
TN-ITS GO et EU-EIP.
Article complet : https://erticonetwork.com/write-napcore-read-mobility-data-flows/

Mercedes commercialisera une Classe S autonome en 2022
Source : L'usine digitale (09/12/2021)
Mots clés : ADAS – niveau 3 – logiciel embarqué – autorisation – capteur embarqué – LiDAR – détection de véhicule
prioritaire
L'autorité fédérale allemande des transports motorisés (KBA) a validé le système avancé d'aide à la
conduite (ADAS) Drive Pilote de Mercedes. Le constructeur peut commercialiser des véhicules avec
ce système dans les pays où les lois l'autorisent. Mercedes entend commercialiser dès la première
moitié de l'année 2022 sa nouvelle génération de Classe S équipée de Drive Pilot en Allemagne.
Drive Pilot peut également être proposés sur la gamme EQS.
Le véhicule peut circuler en mode autonome sur des tronçons d'autoroute prédéfinis en Allemagne –
cela concerne 13 191 kilomètres de routes – à des vitesses allant jusqu'à 60 km/h dans des
conditions de circulation dense ou de congestion.
Drive Pilote fonctionne avec les capteurs du système Driving Assistance Package et des capteurs
additionnels dont un lidar, une caméra au niveau de la vitre arrière et des microphones pour
détecter les lumières et signaux des véhicules d'urgence.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/mercedes-commercialisera-une-classe-s-autonome-en-2022.N1167827
Sur le même sujet : https://www.caradisiac.com/mercedes-obtient-l-autorisation-pour-la-conduite-autonome-193642.htm#xtor=RSS-40

Comment la Chine veut s'imposer dans les véhicules autonomes
Source : Les Echos (09/12/2021)
Mots clés : MaaS – expérimentation de véhicules autonomes – autorisation de services de mobilité autonome
La bataille est lancée entre la Chine et les Etats-Unis dans le secteur de la conduite autonome. A
Pékin, les premiers taxis sans chauffeur viennent d'entrer en service. Le feu vert a été accordé fin
novembre à Baidu, le moteur de recherche chinois qui s'est massivement tourné vers l'intelligence
artificielle .
Pour l'heure, les 67 robots-taxis Apollo go ne circulent qu'entre 600 points préétablis, à l'écart des
quartiers les plus denses de la capitale chinoise. Et un homme est présent à l'avant du véhicule pour
prendre le volant à tout moment. Mais ce feu vert accordé à Baidu et la start-up Pony.ai, qui compte
comme actionnaire le constructeur japonais Toyota , est révélateur des ambitions chinoises.
Article complet : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/comment-la-chine-veut-simposer-dans-les-vehicules-autonomes1371008#xtor=RSS-68
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Toyota a transformé le démarrage à distance de son Key Fob en un service d'abonnement
Source : The Drive (09/12/2021)
Mots clés : Remote Connect – service connnecté constructeur – abonnement – Digital Key
Un porte-parole de Toyota a confirmé à The Drive que si une Toyota de 2018 ou plus est équipée
des fonctions Remote Connect de Toyota, le véhicule doit être inscrit à un abonnement valide (qu'il
s'agisse d'une période d'essai gratuite ou autre) pour que la télécommande puisse démarrer la
voiture.
Ces dernières années, il est devenu plus courant pour les constructeurs automobiles de faire payer
les applications qui permettent aux conducteurs de surveiller, verrouiller ou démarrer leur voiture
avec leur smartphone. Mais pour autant que nous puissions le dire, Toyota est la première entreprise
à faire payer l'utilisation complète de votre porte-clés physique - soit 8 $ par mois ou 80 $ par an au
prix actuel du plan Remote Connect.
Article complet : https://www.thedrive.com/news/43329/toyota-made-its-key-fob-remote-start-into-a-subscription-service

Utilisation de la technologie à bande ultralarge pour protéger les VRU
Source : Traffic Technology Today (09/12/2021)
Mots clés : UWB – VRU – localisation
Commsignia - qui sera présent au stand 2118 lors de la réunion annuelle d'ITS America qui se tient
cette semaine au Charlotte Convention Center, en Caroline du Nord - présente une nouvelle façon
d'intégrer les usagers de la route vulnérables (VRU) dans l'écosystème des véhicules connectés.
Elle utilise la bande ultralarge (UWB), déjà populaire pour les "porte-clés intelligents" qui aident à
garder la trace des clés, couplée à des unités de bord de route, pour localiser avec une précision
centimétrique tout VRU muni d'une étiquette et diffuser sa position en temps réel aux véhicules à
proximité.
Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=J9ZZgpMXrkA&feature=youtu.be
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/vulnerable-road-users/itsa2021-video-using-ultra-wideband-tech-to-protect-vrus.html

Voiture électrique, connectée… face à Tesla, Volkswagen va investir un montant faramineux
Source : Capital (09/12/2021)
Mots clés : industrie automobile – véhicule électrique – investissements financiers
Face à la concurrence de Tesla, le géant allemand de l'auto va encore accélérer ses
investissements dans la voiture électrique et connectée, à 89 milliards d'euros sur les cinq
prochaines années. Le groupe va consacrer 56% du total de ses investissements de 159 milliards
d'euros à ces technologies clés, contre 50% pour la période entre 2020 et 2024, et estime "qu'une
voiture vendue sur quatre" sera électrique en 2026.
L'investissement dans l'électrique progresse de 50% à 52 milliards d'euros, tandis que les fonds
alloués à l'hybride -- qualifié de "technologie de transition" -- diminuent de 30% à 8 milliards d'euros.
La transformation numérique coûtera quelque 30 milliards d'euros.
Article complet : https://www.capital.fr/auto/voiture-electrique-connectee-face-a-tesla-volkswagen-va-investir-un-montant-faramineux-1422473

Publication du décret d’application de la loi d’orientation des mobilités relatif aux services
numériques multimodaux
Source : MTES (09/12/2021)
Mots clés : décret 2021-1595 – politique de la mobilité – multimodalité – gestion des données
Le décret n° 2021-1595 publié le 7 décembre 2021 définit les règles de garantie financière, de
traitement et de partage des données entre ces services numériques MaaS et les opérateurs de
transport.
La transmission des données statistiques recueillies par la plateforme numérique à la société
gestionnaire de transports ou à la collectivité organisatrice des services de mobilité qu’il
commercialise va permettre de développer davantage la connaissance multimodale des mobilités.
Ce sujet sera porté par la France au niveau européen dans une initiative spécifique prévue par la
stratégie pour une mobilité durable et intelligente de la Commission.
Lien du décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044454451
Article complet : https://www.ecologie.gouv.fr/publication-du-decret-dapplication-loi-dorientation-des-mobilites-relatif-aux-services-numeriques#xtor=RSS-22
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Le LiDAR de deuxième génération de Valeo équipera, en première mondiale, la nouvelle
Mercedes-Benz Classe S
Source : Zonebourse.com (09/12/2021)
Mots clés : LiDAR – niveau 3 – Valéo Scala
Grâce au concours du Valeo SCALA®, la Mercedes-Benz Classe S pourra rouler en mode
automatisé, en toute sécurité, dans des conditions bien définies, comme sur autoroute et en cas de
forte densité de trafic (dans un premier temps jusqu'à la vitesse légale de 60 km/h).
Le niveau 3 d'autonomie ne peut être atteint qu'avec le concours d'un LiDAR au sein d'un ensemble
de capteurs. Le LiDAR de Valeo est le premier scanner laser 3D au monde à être produit en série,
équipant des véhicules déjà commercialisés et répondant aux spécifications sévères de l'automobile,
notamment en termes de fiabilité.
Il offre des capacités de perception uniques quelles que soient les conditions climatiques, en
examinant l'environnement à l'avant du véhicule 25 fois par seconde. Il combine une longue portée
de détection jusqu'à plus de 200 mètres, avec un large champ de vision. Lancé en 2017, il a été
produit à plus de 150 000 unités depuis lors. La deuxième génération du LiDAR de Valeo, aux
performances encore accrues, arrive sur le marché en 2021 et la nouvelle Mercedes-Benz Classe S
est le premier véhicule au monde à en être équipé.
Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/VALEO-27891158/actualite/Valeo-Le-LiDAR-de-deuxieme-generation-de-Valeo-equipera-enpremiere-mondiale-la-nouvelle-Mercede-37273434/?

Comment l'arrêt de la 3G en 2022 pourrait affecter votre voiture
Source : The Drive (09/12/2021)
Mots clés : 3G – 5G – véhicule connecté – infodivertissement – service
Un grand nombre de nouvelles voitures fabriquées au cours de la dernière décennie, et même
certaines de l'année modèle 2021, ont été construites avec leurs services connectés fonctionnant
sur la 3G. Cela inclut des éléments tels que les données de trafic et de localisation, les points
d'accès WiFi, les services d'appel d'urgence, les fonctions de verrouillage/déverrouillage à distance,
la connectivité des applications pour smartphone, les assistants vocaux et même les services de
conciergerie.
À quelques exceptions près, la plupart de ces fonctions dans la plupart de ces voitures ne
fonctionneront plus à la fin de 2022, lorsque AT&T, Verizon et T-Mobile les débrancheront toutes.
Article complet : https://www.thedrive.com/tech/43187/how-the-3g-shutdown-in-2022-could-screw-your-car

Et aussi...
Elon Musk affirme que les premiers cybercamions Tesla seront équipés de 4 moteurs et pourront "se
déplacer en diagonale comme un crabe"
https://www.businessinsider.fr/us/tesla-cybertruck-elon-musk-four-motors-tank-turn-crab-walk-2021-12

OtoZen, une télécommande Bluetooth pour conduire en toute sécurité
http://www.planet-sansfil.com/bluetooth/otozen/

Elle vandalise une Tesla soupçonnée de voler de l’électricité
https://www.automobile-propre.com/insolite-elle-vandalise-une-tesla-soupconnee-de-voler-de-lelectricite/

L'eVTOL sans pilote d'eHang pourrait être certifié et opérationnel dans quelques mois
https://newatlas.com/aircraft/ehang-certification-autonomous/

10 innovations en matière d'IA qui transforment l'industrie automobile
https://www.analyticsinsight.net/10-ai-innovations-that-are-transforming-the-automobile-industry/

L'État du Michigan lancera un bus électrique à conduite autonome au début de l'année 2022
https://www.autonews.com/shift/michigan-state-will-launch-electric-self-driving-bus-early-2022

Serve Robotics, filiale d'Uber, obtient un financement de 13 millions de dollars pour développer les livraisons
par robot sur les trottoirs
https://techcrunch.com/2021/12/06/uber-spinout-serve-robotics-gets-13m-seed-round-to-expand-sidewalk-robot-deliveries/

Beep and Local Motors offre des navettes à 10 000 passagers dans le parc national de Yellowstone
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/06/beep-and-local-motors-gives-10000-passengers-shuttle-rides-at-yellowstone-nationalpark/47470/
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Le contrôle technique de nos voitures est la nouvelle cible des radars automatiques
https://www.journaldugeek.com/2021/12/06/le-controle-technique-de-nos-voitures-est-la-nouvelle-cible-des-radars-automatiques/

Les États-Unis affirment que l'accord entre Nvidia et Arm nuit au marché des puces pour réseaux et voitures
à conduite autonome
https://www.oann.com/u-s-says-nvidia-arm-deal-harms-market-for-networking-self-driving-car-chips/?

Quatre tendances que les concessionnaires automobiles devraient surveiller en 2022
https://www.autonews.com/commentary/cybersecurity-sustainability-among-ev-trends-auto-dealers-should-monitor-2022

Ford s'associe à Salesforce pour développer son activité logicielle
https://www.oann.com/ford-partners-with-salesforce-to-expand-software-business/?

Chrono Transexpress suit la température de sa flotte par la télématique
https://www.flotauto.com/flotte-chrono-transexpress-20211207.html

Intel veut faire entrer à Wall Street sa filiale de conduite autonome Mobileye
https://www.autoactu.com/actualites/intel-veut-faire-entrer-a-wall-street-sa-filiale-de-conduite-autonome-mobileye

Les bus scolaires qui suivent la localisation de votre enfant
https://www.axios.com/school-buses-that-track-your-childs-location-f41ffe8f-3148-4ff0-85ed-5ed13f6318cb.html

Renault Zoe : pourquoi Euro NCAP lui retire toutes ses étoiles ?
https://www.autoplus.fr/renault/zoe/renault-zoe-euro-ncap-lui-retire-toutes-etoiles-548218.html?

Selon Gartner, la moitié des dix principaux équipementiers automobiles vont intégrer la conception des
puces en interne d'ici 2025
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-components/half-of-top-10-auto-oems-to-bring-chip-design-in-house-by-2025-says-gartner
/88143452?

Hyundai prévoit que les taxis urbains volants décolleront avant 2030
https://www.carscoops.com/2021/12/hyundai-expects-urban-air-mobility-to-take-off-before-2030/

L'entreprise de technologie de conduite autonome Robotic Research obtient un premier financement
extérieur de 228 millions de dollars ; Luminar figure parmi les investisseurs
https://www.autonews.com/mobility-report/self-driving-tech-company-robotic-research-lands-228m-first-outside-funding-luminar

Tesla vend une flotte d'une centaines de voitures électriques Model 3 à la ville de New York
https://electrek.co/2021/12/09/tesla-fleet-hundreds-model-3-electric-cars-new-york-city/

Un outil simple pour prévenir le vol électronique de votre véhicule
https://www.guideautoweb.com/articles/62386/un-outil-simple-pour-prevenir-le-vol-electronique-de-votre-vehicule/

L'inscription au hackathon 5GMETA est ouverte
https://erticonetwork.com/5gmeta-hackathon-registration-now-open/
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