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Accidentologie et dangers relatifs aux véhicules automatisés
Après un accident, Pony.ai ne peut plus tester ses véhicules autonomes sans chauffeur en
Californie
Source : L'usine digitale (14/12/2021)
Mots clés : accidentologie – expérimentation de véhicule sans conducteur – suspension – robot-taxi
La start-up sino-américaine Pony.ai s'est vu retirer son autorisation de tester ses véhicules
autonomes sans opérateur de sécurité en Californie. Cela fait suite à un accident survenu fin
octobre, et intervient six mois après que la start-up ait décroché cette autorisation.
Un véhicule Pony.ai, opérant en mode autonome, a heurté un diviseur situé au centre de la route
et un panneau de signalisation à Fremont le 28 octobre dernier après avoir tourné à droite. Dans
le cadre de la suspension du permis de Pony.ai, le DMV ne précise pas ce qui a conduit à cette
décision. Pourtant, à première vue, l'accident ne semble pas particulièrement grave.
La suspension de cette autorisation n'implique pas que Pony.ai suspende l'ensemble de ses
tests, puisque la start-up peut toujours faire circuler ses véhicules autonomes avec un opérateur
de sécurité. La start-up a d'ailleurs précisé que la majorité de ses tests de conduite autonome
impliquaient des conducteurs de sécurité, et que cela continuera d'être le cas à court terme.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/apres-un-accident-pony-ai-ne-peut-plus-tester-ses-vehicules-autonomes-sans-chauffeur-encalifornie.N1168687

Le conducteur d'une navette autonome dans un état critique après un accident à Whitby
Source : The Star (16/12/2021)
Mots clés : WAVE
Selon la porte-parole en chef de Metrolinx, Anne Marie Aikins, le véhicule était en train de
retourner à l'entrepôt lorsque l'incident s'est produit.
"Pour autant que nous le sachions, aucun client n'était à bord à ce moment-là, car le véhicule
revenait à la fin de son service", a déclaré Mme Aikins à la star dans un communiqué.
Whitby est la première région d'Amérique du Nord à proposer une navette à conduite autonome
dans le cadre d'un système de transport régional.
La navette autonomes électriquede Whitby (WAVE) est la première au Canada à disposer d'une
infrastructure intelligente pour être entièrement intégrée à un service de transport en commun
existant.
Article complet : https://www.thestar.com/news/gta/2021/12/16/autonomous-shuttle-operator-in-critical-condition-after-vehicle-crashes-in-whitby.html
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Accidentologie véhicules électriques
Accident d’une Model 3 à Paris : Tesla assure qu’il n’y a « aucune défaillance technique »
Source : Numerama (15/12/2021)
Mots clés : accident de la route – expertise accident – véhicule électrique
Un accident impliquant une Tesla Model 3, pilotée par un chauffeur de taxi affilié à l’entreprise G7,
a fait 1 mort et 20 blessés (dont trois dont le pronostic vital engagé). Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de ce drame, lié à une perte de contrôle de la voiture.
Selon Tesla : « L’analyse initiale des données ne révèle aucune défaillance technique du
véhicule. Tesla collabore avec les autorités et fournira les informations à sa disposition dans le
cadre de l’enquête ».
Jean-Baptiste Djebbari appuie par ailleurs Tesla sur la supposée absence d’une faille liée à la
voiture elle-même : « À l’heure actuelle, nous n’avons pas d’élément technique qui nous ferait
croire qu’il y a un problème de dysfonctionnement technique sur ces modèles-là. »
De son côté, le conducteur a indiqué ne pas avoir été en mesure d’arrêter le véhicule, mettant en
cause le système de freinage et une accélération qui aurait été bloquée. Par mesure de
précaution au regard de l’ampleur de l’accident, G7 a décidé de suspendre l’utilisation de son
parc de Model 3
Article complet : https://www.numerama.com/vroom/791891-accident-dune-model-3-a-paris-tesla-assure-quil-ny-a-aucune-defaillance-technique.html

Camions autonomes
DHL commande 100 camions américains à conduite autonome à TuSimple et Navistar
Source : Automotive News (16/12/2021)
Mots clés : camion autonome – accord de vente
L'année dernière, TuSimple s'est associé à Navistar pour co-développer des camions à conduite
autonome dont la production est prévue pour 2024.
En octobre, DHL a réservé 100 camions auprès du concurrent de TuSimple, Embark Trucks Inc.
et a déclaré qu'elle allait en réserver d'autres auprès d'un troisième fournisseur de camions
autonomes dont le nom n'a pas encore été révélé.
La commande de DHL porte le total des réservations de camions de TuSimple à près de 6 900.
L'entreprise a déjà un partenariat avec UPS et a déclaré qu'elle avait l'intention de retirer les
chauffeurs de sécurité de ses camions sur une route test de 80 miles entre Tucson et Phoenix,
Arizona, dans les mois à venir.
Article complet : https://www.autonews.com/mobility-report/tusimple-and-navistar-sell-100-self-driving-trucks-dhl

Les camions autonomes d'Aurora se rapprochent d'Uber Freight
Source : L'usine digitale (17/12/2021)
Mots clés : partenariat – camion autonome – Uber Freight
Aurora et Uber Freight lancent un programme de tests de transport de marchandises avec des
camions autonomes au Texas.
La semaine dernière, des camions équipés de la technologie de conduite autonome d'Aurora et
avec des opérateurs à leur bord, ont transporté des marchandises entre Dallas et Houston. Des
transporteurs Uber Freight, dont la plateforme sert à mettre en relation des transporteurs routiers
avec des entreprises devant expédier des marchandises, se sont occupés du premier et du
dernier kilomètre.
Avec ses camions autonomes, Aurora entend proposer un service de transport de jour comme de
nuit. Les camions ne s'arrêtant que pour faire le plein. Aurora veut lancer un service commercial
d'ici fin 2023.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/les-camions-autonomes-d-aurora-se-rapprochent-d-uber-freight.N1169567
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Coursiers autonomes
Ottonomy fournit les "premiers" robots de livraison entièrement autonomes pour aéroport
Source : Robotics and Automation News (17/12/2021)
Mots clés : livraison par robot – logistique intelligente – logistique autonome – application mobile – Ottobots – aéroport
Une société appelée Ottonomy fournit une flotte de ses robots de livraison entièrement
autonomes - appelés Ottobots - pour la restauration et la vente au détail à l'aéroport international
de Cincinnati/Northern Kentucky (CVG).
Ce service permet aux passagers de commander une livraison sans contact directement à leur
emplacement dans le hall B de l'aéroport, livrée par un robot autonome. Les clients peuvent
sélectionner des articles à emporter, des boissons et des articles de voyage vendus dans certains
magasins de détail sur des smartphones.
Ils reçoivent un suivi de commande sur leur téléphone et un QR code unique qui peut être scanné
par la caméra supérieure du robot pour ouvrir le compartiment sécurisé et récupérer leurs
articles. L'ensemble de l'expérience de livraison est sans contact et entièrement autonome, une
première dans le secteur.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/17/ottonomy-provides-first-fully-autonomous-delivery-robots-for-airport/47747/

Cybersécurité
Volvo a été victime d’une cyberattaque
Source : Auto Plus (10/12/2021)
Mots clés : vol de donnée – piratage – cybersécurité – recherche et développement
Le département de recherche et développement de Volvo a été touché par une cyberattaque. Le
constructeur confirme d’ailleurs que certaines données sensibles de son département de R&D
ont été volées. Ce pourrait donc être une affaire d’espionnage industriel, plus qu’un chantage
classique : Volvo ne mentionne pas de rançon ou d’attaque toujours en cours.
D’après un communiqué officiel de Volvo, « il pourrait y avoir un impact sur les opérations de
l’entreprise ». Mais le constructeur suédois se veut rassurant : « l’entreprise ne voit pas, avec ses
informations actuelles, d’impact sur la sécurité de ses clients ou la sûreté de leurs données
personnelles ».
Article complet : https://www.autoplus.fr/volvo/volvo-a-ete-victime-dune-cyberattaque-548836.html?

Données et logiciels embarqués
BlackBerry s'associe à BMW pour le niveau 2/2+ de la norme SAE
Source : AUTO Connected Car News (15/12/2021)
Mots clés : partenariat – norme – SAE – niveau 2+ – QNX
Dans le cadre de cet accord, BlackBerry accordera une licence pour sa technologie QNX® à
BMW Group, et affectera une équipe d'ingénieurs au soutien du développement de nouvelles
fonctions d'automatisation de la conduite de niveau 2/2+ de la norme SAE, qui seront déployées
sur plusieurs marques et modèles.
BMW a choisi BlackBerry en raison de l'expertise approfondie de l'entreprise et de ses solides
antécédents en matière de fourniture de solutions logicielles embarquées de pointe qui offrent
sécurité, fiabilité et sûreté.
La technologie BlackBerry QNX fait partie des programmes de production de 45 équipementiers
différents, 7/7 des principaux Tier 1 et plus de 195 millions de véhicules dans le monde.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2021/12/blackberry-partners-with-bmw-for-sae-level-2-2/
Sur le même sujet : https://www.autoplus.fr/bmw/bmw-coopere-blackberry-549698.html?utm_source=rss_feed&utm_medium=link&
utm_campaign=unknown
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Infrastructure routière
Honda veut participer à l’entretien de nos routes
Source : Journal du geek (15/12/2021)
Mots clés : services – entretien des routes – surveillance infrastructure
Honda vient de lancer un nouveau programme pour aider les services locaux des autoroutes à
surveiller de plus près l’état des routes dont ils ont la charge. Ce système de surveillance des
routes sera directement intégré aux voitures tests de Honda. La marque explique qu’elle va
exploiter les caméras et les systèmes de navigation GPS déjà présents dans les voitures
d’aujourd’hui.
Elles pourront ainsi surveiller en temps réel l’état des routes et avertir les services compétents
afin qu’ils agissent au plus vite. Le système embarqué évaluera chaque tronçon de marqueur de
voie et leur attribuera une couleur.
En plus d’être très utile aujourd’hui afin de délimiter les voies et rendre les routes les plus sûres
possibles, ce système sera également très important demain avec des voitures intelligentes. Les
voitures autonomes ont en effet besoin d’un marquage au sol de grande qualité afin de suivre au
mieux leur trajectoire. Une défaillance au niveau de la chaussée pourrait enclencher une réaction
en chaîne, provoquant des pertes de contrôle du véhicule.
Article complet : https://www.journaldugeek.com/2021/12/15/honda-veut-participer-a-lentretien-de-nos-routes/

Lidar
Avec son LiDAR de nouvelle génération, Valeo fait de la mobilité autonome une réalité
Source : ERTICO - ITS Europe (14/12/2021)
Mots clés : LiDAR – électronique embarquée – capteur embarqué
Le LiDAR de troisième génération de Valeo offre des performances inégalées en termes de
portée, de résolution et de fréquence d'images. Il reconstruit une image 3D en temps réel de
l'environnement du véhicule à une fréquence de 4,5 millions de pixels et 25 images par seconde.
Par rapport à la génération précédente, la résolution a été multipliée par 12, la portée par 3 et
l'angle de vision par 2,5.
Grâce à ses capacités de perception uniques, ce nouveau LiDAR peut voir des choses que les
humains, les caméras et les radars ne peuvent pas voir. Cela signifie que la conduite peut être
déléguée au véhicule dans de nombreuses situations (automatisation de niveau 2 et plus), y
compris sur l'autoroute à des vitesses allant jusqu'à 130km/h.
Le LiDAR à balayage de Valeo détecte, reconnaît et classe tous les objets situés autour de la
voiture. Si les objets sont en mouvement, il mesure leur vitesse et leur direction. Le LiDAR à
balayage s'adapte à toutes les conditions de luminosité, qu'il s'agisse d'une lumière éblouissante
ou d'une obscurité totale. Il mesure même la densité des gouttes de pluie pour calculer la bonne
distance de freinage. Il suit les véhicules à proximité, même lorsqu'ils ne sont plus dans le champ
de vision du conducteur, et utilise des algorithmes pour anticiper leurs trajectoires et déclencher
les manœuvres de sécurité nécessaires.
Article complet : https://erticonetwork.com/with-its-new-generation-lidar-valeo-makes-autonomous-mobility-a-reality/
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Mise à jour de véhicule à distance (OTA - Over The Air)
Les propriétaires de Polestar 2 pourront acheter plus de performances via une mise à jour
OTA
Source : ARS Technica (12/12/2021)
Mots clés : mise à jour over-the-air – Batterie – chargeur de véhicule électrique – V2G
Plus tôt cet été, Polestar a augmenté l'autonomie de ses Polestar 2 à double moteur, faisant
passer la cote EPA de 375 km à 400 km. Le Polestar 2 peut désormais préconditionner sa
batterie si vous définissez un chargeur comme destination de navigation, et la radio satellite
Sirius XM a été ajoutée via une mise à jour OTA.
Mercredi, la société a annoncé que sa dernière mise à jour commençait à être diffusée.
Désormais, les propriétaires de Polestar 2 pourront programmer les heures de charge (pour
profiter de tarifs d'électricité plus avantageux, par exemple). Polestar affirme avoir également
amélioré les performances de la suite de systèmes avancés d'aide à la conduite.
Article complet : https://arstechnica.com/cars/2021/12/polestar-2-owners-will-be-able-to-purchase-more-performance-via-ota-update/

La mise à jour logicielle de l'ID 3.0 de VW améliore le temps de charge rapide de neuf minutes.
Source : Electrek (16/12/2021)
Mots clés : ID.3 – recharge électrique – OTA
Le logiciel 3.0 comprend également des améliorations de la navigation, du contrôle vocal et de
l'assistance au conducteur.
Si 10 kW peuvent sembler une amélioration mineure (seulement 8 %), le temps de charge passe
en fait de 38 à 29 minutes pour une charge de 5 à 80 %.
Article complet : https://electrek.co/2021/12/16/vws-3-0-id-software-update-improves-quick-charge-time-by-nine-minutes/

Mobilité intelligente
Sophie Foucque (Michelin) : "Il n'y a pas de mobilité durable sans mobilité connectée"
Source : L'usine digitale (14/12/2021)
Mots clés : mobilité connectée – mobilité intelligente – mobilité du futur
A l'horizon 2030, le groupe Michelin espère réaliser entre 20 et 30% de son chiffre d'affaires dans
les activités hors pneumatiques (notamment les services et objets connectés). Sophie Foucque,
CEO de Michelin DDI (Driving Data to Intelligence) et responsable entre autres de la
commercialisation des services autour de la donnée au sein du groupe, fait le point sur cette
stratégie.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/sophie-foucque-michelin-il-n-y-a-pas-de-mobilite-durable-sans-mobilite-connectee.N1168627
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Navettes autonomes
Navya annonce la refonte globale de son logiciel Navya Drive®, en lançant la version « 6.X »
comme base de déploiements multi-plateformes
Source : Zonebourse.com (15/12/2021)
Mots clés : architecture logicielle – logiciel – mise à jour over-the-air – Navya Driver
Navya déploie depuis plusieurs semaines sa nouvelle version de logiciel entièrement repensée.
Cette mise à jour, d’ores et déjà opérationnelle sur plus de 20% du parc de véhicules, bénéficie
d’une refonte complète de l’architecture logicielle permettant :
de faire évoluer de manière indépendante des briques logicielles, sans impact sur les autres
fonctionnalités ;
une modularité et une configuration adaptée, répondant à la diversité des sites clients selon
leur environnement opérationnel ;
une homogénéité des développements de base, applicables indifféremment à l’ensemble des
plateformes actuelles, l’Autonom Shuttle® et l’Autonom Tract®, ainsi que des plateformes
tierces futures telles que le bluebus IT3 développé dans le cadre du projet EFIBA.
Navya étend son champ des possibles grâce à la sécurisation et l’amélioration de fonctions
opérationnelles clés mettant en avant :
l’utilisation d’un nouveau format de cartographie Haute Définition. Cette carte intègre un niveau
de précision supérieur pour une conduite autonome optimisée dans des environnements
difficiles et changeants ;
une brique unique de technologie V2X apportant une compatibilité mondiale avec les systèmes
d’infrastructures connectés présents dans de nombreux pays.
Article complet : https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Navya-annonce-la-refonte-globale-de-son-logiciel-Navya-Drive-en-lancant-la-version-6-Xcomme-b--37337248/?

Robots-taxis
Les robotaxis en roue libre aux Emirats
Source : Challenges (12/12/2021)
Mots clés : taxi autonome – VDPTC – MaaS – expérimentation de véhicules autonomes
Quatre véhicules sans conducteur, deux électriques et deux hybrides, prénommés TXAI, sont
testés depuis novembre dans l'émirat d'Abou Dhabi. Les clients peuvent réserver une course
grâce à une application et être récupérés et déposés à neuf endroits définis sur l'île artificielle de
Yas.
A l'issue de la première phase d'essais, une deuxième débutera dans la capitale émiratie, avec
au moins dix véhicules, a indiqué la société. Les Emirats arabes unis ont approuvé le mois
dernier une licence temporaire pour tester les voitures autonomes sur les routes, malgré
l'absence de législation fédérale à ce sujet, ce qui constitue l'un des plus gros obstacles.
L'émirat voisin de Dubaï souhaite atteindre les 25% de transports sans conducteur d'ici 2030, afin
de réduire les coûts, la pollution et les accidents, espèrent les autorités. Dubaï compte aussi
lancer une petite flotte de taxis autonomes d'ici 2023, ont indiqué les médias d'Etat, et vise les
4.000 véhicules en service d'ici 2030.
Article complet : https://www.challenges.fr/economie/les-robotaxis-en-roue-libre-aux-emirats_793039?

Mobileye lance ses véhicules autonomes à Paris
Source : Flottes Automobiles (16/12/2021)
Mots clés : taxi autonome – expérimentation de véhicules autonomes – robot-taxi
Avec la RATP et Mobileye, spécialiste des véhicules autonomes, les employés des Galeries
Lafayette peuvent effectuer leurs trajets professionnels en voiture autonome à Paris.
Avec ce service et par le biais de l’application Moovit de Mobileye, les employés des Galeries
Lafayette Paris Haussmann pourront ainsi demander ou programmer un trajet en robotaxi
autonome pour se rendre au travail. Chacun des véhicules d’essai autonomes pourra transporter
deux passagers, accompagnés par un conducteur de sécurité Mobileye et un copilote RATP.
« Pour le groupe RATP, c’est l’occasion de tester un nouveau cas d’usage : un service de voitures
autonomes pour les entreprises, qui va aussi nous permettre de tester la technologie autonome
du véhicule pour une éventuelle intégration sur d’autres modes de transport comme un bus ou un
minibus », expose Côme Berbain, directeur de l’innovation du Groupe RATP.
Article complet : https://www.flotauto.com/mobileye-vehicules-autonomes-paris-20211216.html
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Séminaires − conférences − colloques
Journée Véhicule Autonome. L’innovation est en route
Source : NextMove (15/12/2021)
Mots clés : ADAS – webinaire – données – validation – Véhicules automatisés
15 février 2022 • 9h-16h • 100% online
NextMove avec ses membres dSPACE, Intempora et le groupement ALADIN vous proposent une
journée, 100% en ligne, dédiée aux professionnels et acteurs des ADAS et du véhicule
autonome.
Programme :
Vision et enjeux du véhicule autonome en 2022
Du développement au déploiement : les données au cœur de la validation du véhicule
autonome
ADAS & Véhicule Autonome : Synergies des PME
Article complet : https://nextmove.fr/evenements/journee-vehicule-autonome-l-innovation-est-en-route/

Validation, certification et homologation des véhicules automatisés
KPIT Tech, dSPACE et Microsoft s'associent pour proposer une solution d'homologation pour
les véhicules autonomes
Source : ET Auto (17/12/2021)
Mots clés : homologation – industrie automobile – collecte des données – validation – simulation
Une approche collaborative entre les experts de l'infrastructure, de la conduite autonome et de
l'expertise en matière de solutions permettra d'obtenir efficacité et efficience grâce à une solution
unique pour les équipementiers, optimisant ainsi les dépenses technologiques. KPIT, dSPACE et
Microsoft combinent toutes ces compétences pour fournir une solution unique à l'industrie de la
mobilité, ont déclaré les entreprises dans un communiqué de presse.
KPIT s'appuiera sur des décennies d'expérience en matière de développement, de validation et
d'intégration d'applications de conduite autonome pour les feuilles de route technologiques de
la prochaine génération.
dSPACE apportera des outils et des solutions pour le développement, la simulation et la
validation basés sur les données.
Microsoft Azure Core and Services aide les constructeurs automobiles à accélérer leur
transformation numérique en fournissant des services cloud mondiaux et des capacités de
calcul adaptés de manière unique à la virtualisation de l'infrastructure et de la mise en réseau
pour le développement et la validation des fonctions ADAS de manière rentable, évolutive et
reproductible.
Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/kpit-tech-dspace-microsoft-team-up-to-offer-homologation-solutionfor-autonomous-vehicles/88341437
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Véhicule électrique
C’est confirmé, remplacer les voitures thermiques par des voitures et des vélos électriques
sauve des vies
Source : Frandroid (14/12/2021)
Mots clés : véhicule électrique – vélo – pollution – etudes – santé
Le remplacement des véhicules thermiques par des voitures électriques commence déjà à porter
ses fruits : cela entraîne une diminution des décès liés à la pollution. C'est ce que vient de
conclure une étude menée sur 9 ans.
L’étude a porté principalement sur l’émission de particules fines PM 2,5, celles dont le diamètre
est inférieur à 2,5 microns. Ces particules sont très étudiées, car les particules d’aérosols sont
considérées comme des polluants, dans le sens où leur présence modifie leur environnement de
façon visible et mesurable. Les données de quatre années différentes ont été observées : 2008,
2011, 2014 et 2017. Cette étude conclut que la marche ou le vélo, ainsi que l’utilisation de
voitures électriques au lieu de voitures thermiques, sont des mesures qui sauvent des milliers de
vies.
Article complet : https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1156171_cest-confirme-remplacer-les-voitures-thermiquespar-des-voitures-et-des-velos-electriques-sauve-des-vies

Voilà à quoi ressemble la future voiture électrique d’Uber
Source : Automobile-propre (17/12/2021)
Mots clés : VTC – prototype – partenariat – véhicule électrique
Après avoir coopéré avec UPS et Royal Mail pour le développement de son fourgon, Arrival s’est
associé en mai 2021 à Uber pour sa première voiture. Un modèle électrique conçu
spécifiquement pour les chauffeurs de taxi ou VTC, et leurs clients. Les premières images du
véhicule viennent d’être présentées et les prototypes feront leurs premiers kilomètres en 2022,
avant une mise en production en 2023.
Les détails techniques restent plus que discrets et l’on doit se contenter pour l’heure du style du
véhicule. La « Uber Car » a une apparence de monospace, aux lignes épurées et anguleuses,
sur des proportions compactes, et de grandes surfaces vitrées. Par contre, on reste sur un accès
traditionnel à l’arrière. Pas de porte coulissante ou de suppression du pied milieu au programme.
Conçue en partenariat avec Uber ne signifie toutefois pas qu’elle sera réservée aux chauffeurs de
la plateforme américaine. D’autres entreprises auront également accès à ce véhicule.
Article complet : https://www.automobile-propre.com/breves/voila-a-quoi-ressemble-la-future-voiture-electrique-duber/
Sur le même sujet : https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1161491_arrival-la-voiture-electrique-concue-par-etpour-les-chauffeurs-uber
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Véhicules connectés
Ericsson met la connectivité sans fil au service de la mobilité
Source : AUTO Connected Car News (13/12/2021)
Mots clés : connectivité cellulaire – détection – Ericsson Routes – véhicule connecté – planification
Avec Ericsson Routes, les développeurs de véhicules autonomes et d'applications connexes
peuvent tirer parti de capacités de connectivité spécifiques pour créer de nouvelles solutions pour
l'avenir des transports en collaboration avec Ericsson.
Ericsson Routes est un "Waze" pour la qualité de la couverture cellulaire. Il permet aux véhicules
autonomes, aux drones et aux autres véhicules sans pilote d'aller de A à B avec la bonne
connectivité sans fil. Ericsson Routes fournit un point d'intégration unique et un moteur de
prédiction cohérent pour les véhicules autonomes à travers tous leurs fournisseurs de services
sans fil.
Le service de base permet de connaître la performance du réseau le long d'un chemin allant d'un
point A à un point B grâce à son détecteur de zone blanche de la liaison montante (disponible
dans le cadre du programme bêta) et à la prédiction du débit de la liaison montante (disponible
au moment de la disponibilité commerciale limitée).
Le prochain service Ericsson Routes Premium, qui sera lancé en partenariat avec des
fournisseurs de services sans fil, offrira une granularité plus fine, en temps réel, qui répondra aux
exigences critiques de connectivité tout au long du trajet entre le point A et le point B.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2021/12/ericsson-routes-wireless-connectivity-for-mobility/

Et aussi...
Mieux se déplacer à La Réunion : Zeop lance une plate-forme numérique multimodale
https://www.lesechos.fr/pme-regions/outre-mer/mieux-se-deplacer-a-la-reunion-zeop-lance-une-plate-forme-numerique-multimodale-1371676#

Qui est Heex, la startup française qui croit encore en la voiture autonome
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/qui-est-heex-la-startup-francaise-qui-croit-encore-en-la-voiture-autonome898233.html

Voici pourquoi GM ne verticalise pas ses écrans d'infodivertissement
https://www.thedrive.com/tech/43463/why-isnt-gm-going-vertical-with-its-screens

Ce minuscule robot doté d'une intelligence artificielle apprend à explorer l'océan tout seul
https://www.popsci.com/technology/caltech-carl-bot-ai-ocean-robot/

L'une des responsables du projet de voiture autonome d'Uber, qui a échoué, dirige aujourd'hui sa propre
entreprise. Voici ce qu'elle pense que l'industrie devrait faire aujourd'hui
https://www.businessinsider.fr/us/uber-self-driving-car-project-lessons-waabi-founder-raquel-urtasun-2021-12

Les systèmes avancés d'aide à la conduite devraient atteindre 63 milliards de dollars d'ici 2024
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/13/advanced-driver-assistance-systems-predicted-to-grow-to-63-billion-by-2024/47620/

La Classe S et l'EQS de Mercedes-Benz bénéficient d'une correction logicielle qui empêche de regarder la
télévision en conduisant
https://www.carscoops.com/2021/12/mercedes-benz-s-class-and-eqs-get-software-fix-as-tv-could-be-watched-while-driving/

Voiture électrique : l’Apple Car victime de nouveaux problèmes
https://www.automobile-propre.com/breves/voiture-electrique-lapple-car-victime-de-nouveaux-problemes/

La société de trottinettes électriques Tier rachète la filiale italienne de Wind Mobility
https://techcrunch.com/2021/12/14/e-scooter-company-tier-acquires-wind-mobilitys-italian-subsidiary/

Les transports londoniens interdisent les trottinettes électriques sur le réseau de transport après des
incendies
https://www.traffictechnologytoday.com/news/transport-for-london-bans-all-privately-owned-e-scooters-on-london-transport-network.html

Véhicules volés: comment Invoxia veut démocratiser son tracker GPS basé sur l’edge computing
https://www.frenchweb.fr/vehicules-voles-comment-invoxia-veut-democratiser-son-tracker-gps-base-sur-ledge-computing/430978
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ZF prend une participation dans la société de logiciels de mobilité Apex.AI et lève 56,5 millions de dollars.
https://www.zonebourse.com/cours/action/TOYOTA-MOTOR-CORPORATION-6492484/actualite/ZF-prend-une-participation-dans-la-societe-delogiciels-de-mobilite-Apex-AI-et-leve-56-5-millions-de-37313396/?utm_medium=RSS&utm_content=20211214

Les moustiques vont-ils tuer la voiture autonome?
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/les-moustiques-vont-ils-tuer-la-voiture-autonome_793184?xtor=RSS-66

LeddarTech présentera ses solutions novatrices de détection et de perception appuyant les systèmes ADAS
et de conduite autonome au CES Las Vegas 2022
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/LeddarTech-presentera-ses-solutions-novatrices-de-detection-et-de-perception-appuyant-lessystemes-A--37309650/?

Une Tesla Model S accidentée après avoir percuté un bus en Californie, les rayons du soleil ont-ils joué un
rôle ?
https://www.carscoops.com/2021/12/tesla-model-s-wrecked-after-slamming-into-bus-in-california-did-sun-glare-play-a-role/

Un chien qui conduit une Tesla : les détournements de l’Autopilot sont toujours plus stupides et dangereux
https://www.numerama.com/vroom/791507-un-chien-qui-conduit-une-tesla-les-detournements-de-lautopilot-sont-toujours-plus-stupides-etdangereux.html

ICT4CART : Magenta Telekom et une infrastructure de communication innovante pour le CCAV
https://erticonetwork.com/ict4cart-magenta-telekom-innovative-communication-infrastructure-for-ccav/

La place de l’humain en sécurité routière face à l’évolution des mobilités :
https://nextmove.fr/actualites/replay-cycle-devenements-la-place-de-lhumain-en-securite-routiere-face-a-levolution-des-mobilites/

Découvrez le futur des solutions autonomes grâce à Velodyne Lidar au CES 2022
https://www.zonebourse.com/cours/action/VELODYNE-LIDAR-INC-46844047/actualite/Decouvrez-le-futur-des-solutions-autonomes-gracea-Velodyne-Lidar-au-CES-2022-37344548/?utm_medium=RSS&utm_content=20211216

La marine américaine teste des robots marins autonomes qui patrouillent dans l'océan.
https://www.popsci.com/technology/us-navy-tests-ocean-robots/

CARGLASS® s’affirme comme un expert des ADAS
https://www.flotauto.com/carglass-expert-des-adas-20211215.html

Waymo affirme que la voiture autonome qui a heurté un piéton à San Francisco était en mode manuel.
https://techcrunch.com/2021/12/16/waymo-says-self-driving-car-that-struck-pedestrian-in-san-francisco-was-in-manual-mode/

Le PDG de la branche véhicules autonomes de GM, Cruise, quitte l'entreprise.
https://www.cnbc.com/2021/12/16/ceo-of-gms-electric-vehicle-branch-cruise-is-leaving-the-company.html
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