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Camions autonomes

TuSimple a fait rouler un camion autonome sur 130 km et sans humain à bord

Source : L'usine digitale (30/12/2021)
Mots clés : camion autonome – logistique autonome – niveau 4 – Navistar

La start-up américaine TuSimple, qui se spécialise dans les systèmes de conduite autonome pour
poids  lourds,  a  complété  avec  succès  son  premier  test  de  conduite  sur  route  ouverte  sans
humain à bord. Un camion Navistar équipé de son "Autonomous Driving System" a parcouru
environ 130 kilomètres entre une gare de fret située à Tucson et un centre de distribution à
Phoenix, dans l'Arizona. Le trajet a pris 80 minutes.
D'un  point  de  vue  économique,  l'opportunité  que  représente  les  camions  autonomes  est
conséquente. Les chauffeurs routiers se font rares (en particulier aux Etats-Unis) tandis que la
demande ne baisse pas avec l'essor de l'e-commerce. TuSimple se targue d'avoir déjà prêt de
7000 camions commandés,  dont  une centaine récemment annoncée de la part du logisticien
DHL.
Le  groupe  Volkswagen fait  partie des partenaires avec  lesquels  la start-up codéveloppe  ces
futurs véhicules.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/tusimple-a-fait-rouler-un-camion-autonome-sur-130-km-et-sans-humain-a-bord.N1172277
Sur le même sujet : https://techcrunch.com/2021/12/29/tusimple-completes-its-first-driverless-autonomous-truck-run-on-public-roads/
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Contrôle de véhicule à distance

Comment activer l’affichage des caméras-dashcam à distance sur Tesla ?

Source : Frandroid (24/12/2021)
Mots clés : Sentry Mode – contrôle à distance

Après avoir  installé la grosse mise à jour  de fin d’année de Tesla,  la  version 2021.44.25 du
logiciel, nous avons eu l’agréable surprise de remarquer qu’une nouvelle fonction était disponible.
Cette dernière permet de visualiser les caméras à distance, lorsque le mode sentinelle est activé.
Une  fois  la  mise  à  jour  réalisée,  il  faut  se  rendre  dans  les  réglages,  puis  dans  Sécurité  >
Dashcam, et activer l’option Visualiser la caméra en direct sur l’appli mobile. Il suffit de cliquer sur
Visualiser le flux vidéo, vous aurez ensuite accès aux quatre flux vidéo en direct. La définition est
basse, et vous avez la possibilité d’activer le klaxon ou les clignotants à distance.

Article complet : https://www.frandroid.com/marques/tesla/1171135_comment-activer-laffichage-des-cameras-dashcam-a-distance-sur-tesla

Coursiers autonomes

ZTO et Juzhen Technology testent conjointement des véhicules de livraison sans chauffeur
sur une voie automobile

Source : Gasgoo (28/12/2021)
Mots clés : logistique autonome – coursier autonome – Pioneer

Le géant chinois de la livraison express ZTO a commencé à tester un véhicule de livraison sans
chauffeur mis au point par Juzhen Technology.
Ce véhicule, baptisé "Pioneer", est le premier véhicule de livraison sans conducteur à circuler sur
les  voies  réservées  aux  véhicules  à  moteur.  Sa  vitesse  nominale  est  de  70  km/h  et  son
autonomie de 240 km. Le véhicule ne nécessite pas de conducteur  de sécurité  à bord pour
fonctionner. Le véhicule mesure 3,85 m de long, 1,5 m de large et 2 m de haut, ce qui facilite la
navigation dans les voies étroites des zones résidentielles. L'espace de chargement offre un
volume de 4,5 m³, permettant de livrer plus de 3 000 colis par jour.
Le véhicule est notamment équipé de la plateforme informatique de conduite intelligente MDC de
HUAWEI.

Article complet : https://autonews.gasgoo.com/icv/70019428.html

Drones

Police : des drones pour accéder à la source de coups de feu

Source : Futura Sciences (27/12/2021)
Mots clés : drone autonome – détection de coup de feu

Dans plus de 120 villes aux États-Unis, aux Caraïbes et en Afrique du Sud, les forces de l'ordre
ont déployé des réseaux de microphones dans certains quartiers dits « chauds ». Leur mission :
identifier et localiser les coups de feu afin de déployer dans les meilleurs délais possibles les
équipages de police sur la zone. Technologiquement, le procédé est assez simple, il s'agit de
trianguler la  source des tirs  en calculant  les différences en millisecondes de la captation de
chaque microphone.
Avec un renfort d'intelligence artificielle (IA) et des opérateurs, on peut alors s'assurer qu'il s'agit
bien d'un coup de feu et non pas d'un pétard, ou tout autre son ressemblant. Le procédé employé
qui a été mis au point par la société ShotSpotter a une contrainte difficile à éliminer : celle du
temps de l'arrivée des équipages de police sur le lieu de la fusillade. Alors pour patienter jusqu'à
l'arrivée des policiers, ShotSpotter a combiné un drone autonome à son système de détection.
Conçu par le constructeur israélien Airobotics, le drone décolle dès que le tir est géolocalisé. Il se
positionne sur la zone de la fusillade et filme la scène avec sa caméra embarquée. Ce procédé
permet aux équipages de se faire une meilleure idée de la situation et de mieux s'y préparer
lorsqu'ils arrivent sur place.

Article complet : https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/drone-police-drones-acceder-source-coups-feu-95768
Sur le même sujet : https://futurism.com/the-byte/police-drones-gunshots
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Volarious fait la démonstration d'un drone qui peut accompagner les bateaux

Source : Robotics and Automation News (30/12/2021)
Mots clés : DJI Mavic 2 – surveillance maritime – drone captif

Volarious a fait la démonstration d'un nouveau système de drone captif qui permet au drone DJI
Mavic 2 de décoller, de suivre et d'atterrir de manière autonome et en toute sécurité sur de petits
bateaux.
Pour activer cette fonction automatisée, les utilisateurs ont besoin d'une aire d'atterrissage unique
de 1,2 mètre carré et de l'appli Volarious. En un clic, le drone décolle et suit le navire, permettant
une surveillance sous un angle élevé. Cela permet à un petit patrouilleur d'observer efficacement
son environnement ainsi que des navires beaucoup plus grands.
Couplé à la connectivité 5G, un flux en direct  à faible latence provenant du drone peut être
renvoyé  à  un  centre  de  commandement,  ce  qui  permet  une  meilleure  connaissance  de  la
situation et un meilleur partage des informations.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/30/volarious-demonstrates-drone-that-can-accompany-boats/47995/

Lecture automatique des plaques d'immatriculation

Un nombre croissant de villes américaines utilisent des caméras de lecture de plaques
d'immatriculation

Source : Carscoops (29/12/2021)
Mots clés : LAPI – lecture de plaque d'immatriculation

Un nouveau type de caméra capable d'identifier automatiquement les plaques d'immatriculation
facilite les enquêtes de police dans de nombreuses villes américaines situées dans plusieurs
États, dont le Colorado, l'Indiana, l'Ohio et le Michigan.
En plus de prendre note de la plaque d'immatriculation de chaque véhicule qui passe, les lecteurs
automatiques fixes de plaques d'immatriculation enregistrent une description du type et  de la
couleur  du véhicule,  tout  en vérifiant  la  base de données de la police.  De cette  manière, le
système peut identifier si un véhicule est volé, s'il appartient à un suspect recherché ou à une
personne disparue, alertant automatiquement les autorités en cas de besoin. Flock Safety, une
société basée à Atlanta, propose déjà de tels dispositifs à plus de 1 000 services de police dans
40 États. Comme indiqué sur le site officiel, ces caméras peuvent filmer des véhicules roulant
jusqu'à 160 km/h et jusqu'à 23 m de distance, de jour comme de nuit.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/12/an-increasing-number-of-u-s-cities-are-using-license-plate-reading-cameras/

Livraison par drone

Kawasaki teste un hélicoptère cargo

Source : New Atlas (29/12/2021)
Mots clés : drone de transport de marchandises – logistique autonome – K-Racer

Kawasaki a adapté le moteur suralimenté de 1 000 cm3 de son hyperbike H2R à un hélicoptère
cargo autonome de grande capacité et vient de faire la démonstration d'un système robotique
permettant de le charger et de le décharger sans exposer les humains à ces grandes pales.
Dans une vidéo publiée au début du mois, Kawasaki montre le prototype K-Racer en vol et teste
un robot de livraison automatisé qui manipule les premiers et derniers éléments d'une livraison
sur roues. Ces derniers sont relativement petits et rudimentaires pour le moment, étant chargés à
la main,  puis roulant sur une rampe pour se placer dans une cage sous le drone.  Kawasaki
travaille  sur  des  modules  roulants  plus  grands  qui  pourront  s'intégrer  à  d'autres  systèmes
robotiques dans les usines et les centres de livraison, de sorte que l'ensemble du processus sera
un jour totalement autonome.

Article complet : https://newatlas.com/drones/kawasaki-supercharged-cargo-drone-robots/
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Logistique autonome

Evocargo présente sa technologie de véhicule logistique autonome au CES

Source : Robotics and Automation News (28/12/2021)
Mots clés : CES 2022 – logistique autonome

Evocargo présentera ses services de pointe en matière de transport de marchandises basés sur
leur  propre  véhicule  électrique  sans  pilote  dans  la  catégorie  Vehicle  Tech  du  Consumer
Electronics Show 2022, qui se tient à Las Vegas du 5 au 8 janvier.
Avec plus de 10 véhicules EVO.1 dans leur flotte et 40 autres en cours de fabrication et  de
déploiement en 2022, les véhicules d'Evocargo ne sont pas des prototypes, mais des machines
fonctionnelles  qui  ont  déjà  été  mises  en  œuvre  commercialement  dans  une  grande  variété
d'installations de logistique et de fabrication, notamment des entrepôts, des centres logistiques et
des constructions.
Ils sont destinés à fonctionner dans des zones fermées telles que les entrepôts ferroviaires, les
centres logistiques, les usines, les aéroports et les ports.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/28/evocargo-to-exhibit-autonomous-logistics-vehicle-technology-at-ces/47862/

Mise à jour de véhicule à distance (OTA - Over The Air)

La nouvelle mise à jour du logiciel 11.0 de Tesla comprend un spectacle de lumières, des
mises à jour de l'infodivertissement et un mégaphone

Source : Carscoops (28/12/2021)
Mots clés : mise à jour over-the-air – Tesla Light Show – mégaphone

Tesla a lancé sa version logicielle 11.0 la veille de Noël, qui apporte une foule de mises à jour
pour les Model 3, Model Y, Model S et Model X. L'une des fonctionnalités les plus intéressantes
est le nouveau Tesla Light Show. Cette fonction fonctionne avec le logiciel open-source xLights
sur un ordinateur et permet aux propriétaires de créer un spectacle de lumière accompagné de la
musique de leur choix.
D'autres mises à jour ont été apportées au système d'infodivertissement. Elles comprennent un
nouveau système de navigation qui permet aux clients de masquer les détails de la carte pour un
look plus épuré. Le système a également été mis à jour avec Sonic the Hedgehog et Sudoku,
tandis qu'un mode multijoueur est proposé pour The Battle of Polytopia. Tesla a également ajouté
TikTok au système, ainsi qu'une fonction Boombox Megaphone qui permet aux propriétaires de
projeter leur voix via le haut-parleur externe de la voiture.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/12/teslas-new-software-includes-light-show-infotainment-updates-and-a-megaphone/
Sur le même sujet : https://electrek.co/2021/12/24/tesla-megaphones-feature-software-update/
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Robots-taxis

Waymo fait appel aux véhicules électriques de Geely pour sa flotte de robots taxis

Source : L'usine digitale (29/12/2021)
Mots clés : Zeekr – robot-taxi

Confiant  dans  les  progrès  de  son  système  de  conduite  autonome,  Waymo  annonce  un
partenariat avec le groupe chinois Geely, propriétaire entre autres de Volvo Cars, pour équiper sa
flotte de robots taxis aux Etats-Unis. C'est la navette électrique Zeekr qui a été choisie.
Le Zeekr, dont la conception a eu lieu en Suède, n'a ni volant ni pédales, le poste de conduite
classique étant remplacé par une simple tablette à partir de laquelle les passagers pourront a
priori choisir leur destination, un éventuel divertissement (musique, film) et payer la course. Le
tableau est évidemment complété par la technologie de conduite autonome Waymo, dont on peut
voir la dernière génération de Lidar sur le toit, mais qui inclut aussi plusieurs autres capteurs ainsi
que l'électronique et les logiciels gérant la conduite.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/waymo-fait-appel-aux-vehicules-electriques-de-geely-pour-sa-flotte-de-robots-taxis.N1172062
Sur le même sujet : https://www.digitaltrends.com/cars/waymo-robotaxi-without-a-steering-wheel/

Systèmes de péage intelligents

Péage en flux libre : bientôt entre Paris et la Normandie

Source : Auto Plus (28/12/2021)
Mots clés : péage en flux libre – télépéage – lecture de plaque d'immatriculation

C’est une technologie déjà présente dans de nombreux pays du monde, comme en Norvège, aux
États-Unis,  au Chili,  en Irlande ou en Angleterre :  les autoroutes en flux libre remplacent les
traditionnelles barrières de péage par des portiques dotés de caméras et de capteurs, permettant
d’enregistrer le passage des véhicules, et supprimant ainsi la nécessité de s’arrêter pour payer.
Cela permet de fluidifier le trafic, tout en réduisant les embouteillages ainsi que la pollution.
Déjà expérimenté depuis mars 2019 sur l’autoroute A4, à la gare de péage de Boulay-Moselle, le
péage en flux libre nécessite en effet d’être équipé d’un badge de télépéage. Si vous ne disposez
pas d’un tel équipement, votre plaque d’immatriculation est enregistrée à chaque passage, et
l’avantage  est  qu’il  ne  vous  faudra  effectuer  qu’un  seul  paiement  pour  l’intégralité  de  votre
parcours.

Article complet : https://www.autoplus.fr/actualite/peage-flux-libre-bientot-entre-paris-normandie-550784.html?

Systèmes, logiciels et plateformes de conduite autonome

REE dévoile un véhicule conceptuel entièrement autonome basé sur sa plateforme de
véhicule électrique modulaire

Source : Robotics and Automation News (29/12/2021)
Mots clés : plateforme de véhicule autonome

REE Automotive, un développeur de technologies d'e-mobilité, a dévoilé son véhicule concept
autonome basé sur une nouvelle conception de plateforme électrique "ultra-modulaire".
Le véhicule concept mesure 3,4 m de long, est équipé de roues avant directrices et de roues
arrière motrices avec un poids total autorisé en charge de 2 tonnes.
Les flottes de livraison entièrement autonomes "Powered by REE" permettront aux clients de
construire des flottes de véhicules autonomes et électriques selon leurs spécifications exactes
avec  un  espace  intérieur  inégalé  pour  le  transport  de  passagers  et  de  marchandises.  La
technologie de REE sera intégrée de manière transparente à tout matériel haut de gamme et
autonome.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/29/ree-unveils-fully-autonomous-concept-vehicle-based-on-its-modular-electric-
vehicle-platform/47930/
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Ventes et production de véhicules automatisés

AutoX construit la "première" ligne de fabrication dédiée aux RoboTaxi en Chine

Source : Robotics and Automation News (28/12/2021)
Mots clés : robot-taxi – Gen5 – ligne de production de véhicules autonomes

AutoX, le développeur de voitures autonomes soutenu par le colosse du commerce électronique
Alibaba, a construit  ce qui est, selon lui, "la première installation de production spécialisée du
pays pour produire des robot-taxis de niveau 4 entièrement sans conducteur".
Pour coïncider avec cette annonce, AutoX a publié une nouvelle vidéo de son usine de robotaxis
en fonctionnement, permettant de voir l'intérieur de sa ligne de production de pointe spécialement
conçue  pour  assembler  le  système  de  conduite  Gen5  et  le  robotaxi  entièrement  autonome
d'AutoX.
Chaque  robotaxi  sortant  de  la  ligne  d'inspection  de  pré-livraison  passe  ensuite  sur  la  table
tournante de calibrage automatique multi-capteurs, et subit un calibrage des roues ainsi que des
tests de température et d'étanchéité. Dès qu'un robotaxi quitte les portes de l'installation, il est
prêt à fonctionner de manière autonome.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/28/autox-builds-first-dedicated-robotaxi-manufacturing-line-in-china/47880/

Véhicule électrique

Comment la voiture électrique pousse aussi les équipementiers à se réinventer

Source : Automobile-propre (28/12/2021)
Mots clés : véhicule électrique – équipementiers

La révolution tranquille de la voiture électrique touche progressivement tous les compartiments
du  secteur  automobile.  Une  fois  passée la  phase  transitoire  –  et  bientôt  révolue –  pendant
laquelle  les  constructeurs  ont  proposé  des  modèles  électriques  dérivés  de  leurs  gammes
thermiques et souvent construits ou adaptés sur les mêmes plateformes, se profile désormais
une  étape  décisive  où  les  changements  vont  se  faire  de  façon  beaucoup  plus  profonde  et
radicale sur tous les composants des voitures.
Les pneus des voitures électriques sont soumis à deux contraintes principales, d’une part de
celle liée au poids, et d’autre part à celle de l’aérodynamique. Les designers sont aussi face au
défi  de  continuer  à  chausser  leurs  modèles  avec  des  jantes  qui  soient  efficientes.  Les
constructeurs revoient également la façon dont ils abordent le sujet primordial du freinage quand
il s’agit de mobilité électrique. Les constructeurs sont désormais priés de fournir des systèmes
de  navigation  se  mettant  forcément  à  jour  en  temps  réel  car  ils  sont  censés  inclure  un
planificateur d’itinéraire prenant en compte les étapes de recharge. Nombre de spécialistes se
posent encore la question de la pertinence d’une boîte de vitesses sur une voiture électrique.
L’idée générale est que cela ne sert à rien, que cela complexifie la voiture tout en la rendant
moins fiable (davantage de pièces en mouvement) et plus coûteuse.

Article complet : https://www.automobile-propre.com/comment-la-voiture-electrique-pousse-aussi-les-equipementiers-a-se-reinventer/
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Éthylotest embarqué

Good Angel développe un éthylotest connecté

Source : Les Echos (23/12/2021)
Mots clés : contrôle d'alcoolémie – Next Car – éthylotest embarqué

Pour tenter  de faire face à  l'alcoolémie,  première cause de mortalité routière,  Good Angel  a
développé un éthylotest empêchant l'automobiliste de faire démarrer sa voiture s'il a trop bu. Le
concept n'est pas nouveau - il peut être imposé par la préfecture comme alternative au retrait du
permis -, mais cette start-up parisienne souhaite développer son utilisation grâce à un appareil
mobile,  connecté  et  accompagné  des  services  complémentaires.  Le  premier  pilote  a  été
implanté, aux côtés de 5 autres dispositifs innovants, dans une voiture démonstrateur nommée
Next Car et conçue par le pôle de compétitivité Next Move .
La société souhaite aussi se démarquer grâce à son prix : « 700 à 800 euros maximum, contre
2.500  pour  les  systèmes  antidémarrages  actuellement  commercialisés  et  qui  ne  proposent
aucuns services » précise le fondateur.

Article complet : https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/good-angel-developpe-un-ethylotest-connecte-au-vehicule-1374567#

Et aussi...
Les rues constituent le laboratoire des expériences de conduite autonome
https://www.nytimes.com/2021/12/23/business/tesla-self-driving-regulations.html

Tesla va désactiver la possibilité de jouer quand la voiture roule
https://www.lefigaro.fr/societes/etats-unis-tesla-va-desactiver-la-possibilite-de-jouer-quand-la-voiture-roule-20211224

Serve Robotics lève 13 millions de dollars pour son robot de livraison autonome
https://www.usine-digitale.fr/article/serve-robotics-leve-13-millions-de-dollars-pour-son-robot-de-livraison-autonome.N1171602

Le mode Sentry de Tesla surprend quelqu'un en train de rayer une Model 3 avec une clé, la vidéo est utilisée
comme preuve
https://www.carscoops.com/2021/12/tesla-sentry-mode-catches-uk-woman-keying-model-3-video-used-as-evidence-in-precedent-case/

Comment faire évoluer les livraisons autonomes
https://venturebeat.com/2021/12/27/how-to-scale-up-autonomous-deliveries/

Hyundai abandonne le développement de moteurs thermiques
https://www.autoplus.fr/hyundai/hyundai-abandonne-developpement-de-moteurs-thermiques-550803.html?

Kiwibot s'associe à Careem pour la livraison de repas sur le dernier kilomètre
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/29/kiwibot-partners-with-careem-for-last-mile-meal-delivery/47950/

BYD s'associe à RoboSense pour la mise en place d'une intelligence automobile
https://autonews.gasgoo.com/m/70019436.html

Il fait exploser sa Tesla pour ne pas payer 20 000 euros en réparation
https://technplay.com/il-fait-exploser-sa-tesla-pour-ne-pas-payer-20-000-euros-en-reparation/

CARIAD et TomTom vont codévelopper la prochaine génération de systèmes de navigation de Volkswagen
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/cariad-and-tomtom-to-co-develop-volkswagens-next-gen-navigation/88568751

10 emplois dans le domaine de la conduite autonome à pourvoir avant 2022
https://www.analyticsinsight.net/10-self-driving-autonomous-vehicle-jobs-to-apply-before-2022/

Tesla lance un rappel de près d'un demi-million de Model S et Model 3
https://www.usine-digitale.fr/article/tesla-lance-un-rappel-de-pres-d-un-demi-million-de-model-s-et-model-3.N1172422

La revue vous intéresse ? Demandez à la recevoir chaque semaine :
ocsti.scrcgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

7 sur 7


