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Acceptabilité du véhicule autonome
Plus de la moitié des Britanniques ne sont pas prêts pour les véhicules autonomes
Source : Cities Today (11/01/2022)
Mots clés : enquête – véhicule autonome – expérimentation de véhicules autonomes – Project Endeavour
Les résultats du premier essai de véhicules autonomes dans plusieurs villes du Royaume-Uni ont
révélé que 55 % des personnes interrogées ne se sentiraient pas à l'aise pour utiliser une voiture
autonome si elles en avaient l'occasion.
Les résultats d'une enquête nationale - qui a analysé 2 500 réponses - ont également révélé que
seulement 30 % des personnes interrogées pensent que les véhicules à conduite autonome
seront plus sûrs que les véhicules traditionnels, 44 % ne sont pas d'accord et 26 % sont indécis.
Article complet : https://cities-today.com/over-half-in-uk-not-ready-for-autonomous-vehicles/?

Alliances, partenariats, fusions et acquisitions
Les constructeurs automobiles chinois s’associent à Nvidia pour concurrencer Tesla
Source : Fredzone (08/01/2022)
Mots clés : système de conduite autonome – électronique embarquée – mise à jour de logiciel embarqué
Dans son discours lors de la conférence technologique CES, le vice-président de Nvidia, Ali Kani,
a énuméré plusieurs fabricants chinois de véhicules électriques qui utilisent la technologie Drive
de Nvidia dans le cerveau informatique des nouvelles voitures, en particulier Polestar, Xpeng,
NIO, IM Motors, Li Auto et R Auto. Il a aussi déclaré que d’autres fournisseurs et sous-traitants
(Desay, Flex, Quanta, Valeo et ZF) utiliseront la technologie Drive en tant que base des systèmes
de conduite automatisés dans leurs véhicules électriques.
Les constructeurs automobiles veulent ainsi concurrencer les fonctionnalités logicielles
développées par Tesla concernant les mises à jour en temps réel, la modification des
performances du véhicule, la durée de vie de la batterie ou le niveau de capacités de conduite
autonome. De plus, les ordinateurs de bord haute puissance sont essentiels dans ce que
l’industrie appelle les « véhicules pilotés par logiciel ».
Article complet : https://www.fredzone.org/les-constructeurs-automobiles-chinois-sassocient-a-nvidia-pour-concurrencer-tesla#
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Autopilot
Votre Tesla pourrait conduire comme un idiot
Source : Axios (11/01/2022)
Mots clés : Autopilot – Full Self Driving – logiciel embarqué – comportement routier
La dernière version bêta du logiciel "Full Self-Driving" (FSD) de Tesla permet aux propriétaires de
choisir parmi trois profils de conduite - Chill, Average ou Assertive - qui dictent le comportement
de la voiture dans différents scénarios.
Les Teslas sont programmées pour autoriser les passages d'intersection non prioritaire sans
arrêt, suivre les autres voitures de plus près et changer de voie plus fréquemment - des
comportements qui ont tendance à être plus dangereux, quel que soit le conducteur. Le véhicule
ne quittera pas non plus les voies de dépassement, ce qui signifie qu'il roulera sur la voie de
gauche, même si cela est interdit sur la plupart des autoroutes.
Les critiques disent que c'est un autre exemple de l'approche "irresponsable" de Tesla en matière
de conduite automatisée.
Article complet : https://www.axios.com/your-tesla-could-drive-like-a-jerk-fa17c688-3cd7-460a-867d-774809bbb57e.html
Sur le même sujet : https://www.fredzone.org/la-nouvelle-version-beta-du-fsd-de-tesla-embarque-trois-modes-de-conduite#utm_source=feed&
utm_medium=feed&utm_campaign=feed

La Californie examine si les tests de conduite autonome de Tesla nécessitent une surveillance
réglementaire
Source : Oann (12/01/2022)
Mots clés : surveillance – Autopilot – législation – Full Self Driving
Le California Department of Motor Vehicles avait déclaré que la "conduite autonome complète",
ou FSD, de Tesla nécessitait une intervention humaine et n'était donc pas soumise à sa
réglementation sur les véhicules autonomes.
Mais l'agence "réexamine cette décision à la suite de récentes mises à jour du logiciel, de vidéos
montrant une utilisation dangereuse de cette technologie, d'enquêtes ouvertes par la National
Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et de l'avis d'autres experts", a indiqué le
département dans une lettre adressée vendredi à Lena Gonzalez, présidente de la commission
des transports du Sénat de l'État.
Article complet : https://www.oann.com/california-dmv-reviewing-approach-to-regulating-teslas-public-self-driving-test-report/?
Sur le même sujet : https://www.theverge.com/2022/1/12/22880305/tesla-fsd-beta-california-dmv-autonomous-vehicle-letter - https://electrek.co/2022/01
/12/tesla-forced-report-full-self-driving-beta-data-dmv-after-videos-showing-dangerous-use/

C-ITS
TRBAM 2022 : LYT dévoile les résultats de l'enquête sur les priorités et la technologie V2X
dans les transports publics.
Source : Traffic Technology Today (11/01/2022)
Mots clés : enquête – PAC V2X – C-ITS – transport en commun – logiciel
La société LYT, spécialisée dans les solutions technologiques de trafic intelligent connecté, a
annoncé les résultats d'une étude récente sur la priorisation du transport en commun V2X révélant des données essentielles pour l'amélioration des systèmes. LYT a recueilli les
commentaires d'une enquête en ligne qu'elle a commandée début décembre 2021, au cours de
laquelle elle a posé des questions à plus de 3 000 responsables de l'industrie sur les réseaux de
transport en commun et les technologies de priorisation actuellement utilisées.
D'après les résultats de l'enquête, parmi les communautés qui utilisent les technologies de
priorisation des transports en commun, la majorité des répondants ont déclaré qu'ils constatent
une amélioration croissante de la ponctualité de leur réseau de transport en commun.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/trbam-2022-lyt-reveals-results-of-public-transit-v2xprioritisation-technology-survey.html
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Camions autonomes
Le camion électrique DeepWay Xingtu de Baidu possède une batterie de 450 kWh et une
autonomie de niveau 4
Source : Carscoops (14/01/2022)
Mots clés : camion électrique – camion autonome – niveau 4 – capteur embarqué – Batterie
Le géant chinois de l'internet Baidu cherche à renforcer sa présence dans l'industrie automobile
avec le lancement du Xingtu, un poids lourd entièrement électrique doté de fonctions autonomes
avancées et conçu par Pininfarina.
Le Xingtu, lancé par la filiale DeepWay de Baidu, présente un coefficient de traînée
particulièrement faible de 0,35. DeepWay indique qu'il est équipé d'une énorme batterie de 450
kWh et qu'à pleine charge de 49 tonnes, il peut parcourir jusqu'à 300 km (186 miles) sur une
seule charge. La société ajoute que la batterie peut être rechargée en une heure seulement et
qu'elle peut également être remplacée par une nouvelle batterie en six minutes seulement.
En termes d'autonomie, Baidu a équipé le camion de son Highway Intelligence System, qui
comprend 11 caméras embarquées, un détecteur infrarouge, cinq radars à ondes millimétriques
et un capteur LiDAR. Il a également été conçu pour offrir une conduite autonome de bout en bout.
Article complet : https://www.carscoops.com/2022/01/baidus-deepway-xingtu-electric-truck-has-a-450-kwh-battery-and-level-4-autonomy/

Cartographie de haute précision
HERE Technologies publie HERE Lidar Data, bibliothèque mondiale de données
Source : ActuIA (10/01/2022)
Mots clés : gestion de données – LiDAR – partage des données – jumeau numérique
HERE est un éditeur de logiciels de planification d’itinéraires et de cartographie en ligne. Il offre
notamment l’application GPS “Here we go”. Grâce à HERE Lidar Data, il est désormais possible
de créer un jumeau numérique de la réalité en capturant des millions de kilomètres de route à
travers plus de 50 pays, avec une précision de +/- 2 centimètres.
HERE Lidar Data offre de nombreuses applications dans les secteurs public et privé :
Les organisations et agences du transport public peuvent accéder à des données géospatiales
de haute précision pour la gestion de leur infrastructure, la planification du réseau routier ou
encore l’analyse du trafic.
Les cabinets d’ingénierie, d’architecture et de design peuvent bénéficier de données
complémentaires pour effectuer des analyses de sélection de sites et des simulations d’impact,
HERE Lidar Data s’intégrant facilement aux logiciels de modélisation des informations du
bâtiment (BIM).
Les entreprises du secteur de l’énergie et des télécoms peuvent gérer de manière centralisée
leur inventaire de poteaux, antennes et câbles. Les données Lidar permettent également
d’optimiser la planification et la conception des réseaux 5G.
Article complet : https://www.actuia.com/actualite/here-technologies-publie-here-lidar-data-bibliotheque-mondiale-de-donnees/
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Concepts
Voici ce que vous ne conduirez pas en 2030
Source : New Atlas (11/01/2022)
Mots clés : pods – navette autonome – taxi autonome – taxi volant autonome – ID.Buzz – véhicule autonome
Bien qu'il faille encore attendre un certain temps avant d'atteindre l'autonomie complète de niveau
5, Tesla et d'autres sont en train de rassembler les montagnes de données réelles générées par
les voitures semi-autonomes qui sont nécessaires pour y parvenir. En attendant, les designers
anticipent le jour où ils seront libérés des contraintes du conducteur et du volant en créant des
concepts qui redéfinissent la voiture, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Article complet : https://newatlas.com/automotive/best-self-driving-car-designs/

Coursiers autonomes
Nuro présente sa troisième génération de robot autonome de livraison
Source : L'usine digitale (12/01/2022)
Mots clés : capteur embarqué – levée de fonds – robot de livraison
Nuro a dévoilé la troisième génération de son robot de livraison autonome qui est conçue pour
être commercialisée à grande échelle.
Ses compartiments ergonomiques peuvent transporter d'importantes quantités de courses. Il est
possible de changer les compartiments de place et moduler le robot pour, par exemple, proposer
un marché mobile ou distribuer des cafés chauds. Les commandes individuelles peuvent être
séparées et sécurisées afin que le robot réalise plusieurs livraisons lors d'un même trajet.
Nuro affirme que son robot électrique autonome, qui peut s'élancer à une vitesse maximale de 70
km/h, est conçu pour fonctionner une journée complète avec une seule charge. Logiquement, le
robot est équipé de caméras, radars, Lidar et caméras thermiques qui lui offrent une vue à 360°
de son environnement.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/nuro-presente-sa-troisieme-generation-de-robot-autonome-de-livraison.N1175542
Sur le même sujet : https://www.autoplus.fr/environnement/nuro-vehicule-autonome-livraison-552959.html?utm_source=rss_feed&utm_medium=link&
utm_campaign=unknown - https://www.popsci.com/technology/nuro-new-autonomous-vehicle/

Les nouveaux robots autonomes de livraison de trottoirs de Serve Robotics ne nécessitent
pas d'assistance humaine
Source : TechCrunch (13/01/2022)
Mots clés : coursier autonome – service de coursier connecté – logistique autonome – électronique embarquée – capteur
embarqué
Serve Robotics, une filiale d'Uber qui fabrique des robots de livraison circulant sur les trottoirs,
déploie sa prochaine génération de robots capables d'effectuer certaines livraisons commerciales
sans intervention humaine. Cela signifie que dans certains domaines de conception
opérationnelle, ou dans des zones délimitées, Serve ne comptera pas sur des opérateurs à
distance pour téléassister les robots ou sur des suiveurs pour suivre les robots par sécurité.
Serve a commencé à déployer sa prochaine génération de robots en décembre et dit avoir
récemment effectué sa première livraison au niveau 4 d'autonomie. Les nouveaux robots de
Serve sont équipés d'une série de capteurs actifs, tels que des capteurs à ultrasons et des
capteurs lidar d'Ouster, et de capteurs passifs, tels que des caméras, pour faciliter la navigation
sur les trottoirs encombrés. La startup a développé des capacités spécifiques pour ses robots,
comme la prévention automatique des accidents, l'évitement des collisions entre véhicules et le
freinage d'urgence à sécurité intégrée. Les calculs nécessaires pour produire ces capacités en
temps réel sont alimentés par la plate-forme Jetson du fabricant de puces Nvidia, qui est conçue
spécifiquement pour les robots et autres machines autonomes.
Article complet : https://techcrunch.com/2022/01/13/serve-robotics-new-autonomous-sidewalk-delivery-robots-dont-require-human-assist/
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/le-robot-de-livraison-de-serve-robotics-devient-100-autonome.N1773472
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Cybersécurité
Plus de 25 voitures Tesla hackées : de l’importance d’appliquer la double authentification
Source : Frandroid (12/01/2022)
Mots clés : cyberattaque – hacking – mode Sentinelle
Un hacker affirme avoir pris le contrôle à distance de plus de 25 voitures Tesla à l’insu des
propriétaires. La faille ne viendrait pas des infrastructures du constructeur, mais ce dernier devrait
néanmoins revoir sa politique sur la double authentification.
Le hacker avance avoir exploité une faille logicielle, mais précise cependant que « ce n’est pas
une vulnérabilité de l’infrastructure de Tesla.
La double authentification existe sur Tesla, mais elle n’est pas obligatoire. Or, cette méthode
permettrait de facilement se protéger contre une grande majorité des failles de sécurité. Au lieu
de laisser un hacker se connecter à leur véhicule à leur insu, les propriétaires de Tesla concernés
auraient alors reçu un message (SMS, email…) demandant de confirmer la connexion. Cela les
aurait incités à changer de mot de passe et à faire quelques vérifications. Sans être la panacée,
la 2FA a de quoi rassurer.
Article complet : https://www.frandroid.com/marques/tesla/1189999_plus-de-25-voitures-tesla-hackees-de-limportance-dappliquer-la-doubleauthentification
Sur le même sujet : https://electrek.co/2022/01/13/hacker-tesla-resetting-third-party-app-access/ - https://arstechnica.com/?p=1825348

Données de navigation et de sécurité routière
Les futurs véhicules électriques Porsche sauront tout de la route avant même que vous n'y
arriviez
Source : Techradar (13/01/2022)
Mots clés : diagnostic à distance – jumeau numérique – analyse des données – sécurité routière prédictive
Porsche à présenté certaines des technologies à venir de la société. Il s'agit du Porsche Digital
Twin, qui est sur le point de modifier considérablement la façon dont nous interagissons avec nos
véhicules électriques.
Porsche agrège ces données de capteurs dans la voiture, puis envoie les données anonymisées
au cloud via la connexion LTE (et bientôt 5G) du véhicule. Une fois dans le cloud, ces données
sont analysées par apprentissage automatique et comparées aux données des autres voitures
Porsche. Tous les véhicules Porsche et tous les centres de service ont alors accès à ces
données, ce qui permet de nouvelles fonctionnalités très intéressantes pour le client.
En surveillant les données du châssis en temps réel et en les comparant aux données du parc
automobile, votre voiture sera en mesure de détecter si le tronçon de route sur lequel vous roulez
actuellement - ou que vous êtes sur le point d'atteindre - est plus glissant que la normale ou
présente une mauvaise adhérence en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de
contaminants de surface.
Article complet : https://www.techradar.com/news/future-porsche-evs-will-know-all-about-the-road-ahead-way-before-you-even-get-there
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Engin agricole autonome
John Deere dévoile un tracteur entièrement autonome au CES et affirme que ce n'est que le
début
Source : RCR Wireless (10/01/2022)
Mots clés : engin agricole autonome – tracteur autonome – logiciel embarqué
Le plus impressionnant dans le tracteur de 40 000 livres présenté par John Deere au Consumer
Electronics Show (CES) de cette année n'est pas sa taille. En effet, cette imposante pièce
d'équipement agricole fait la une des journaux parce qu'elle est le premier tracteur entièrement
autonome. Conçu pour permettre aux agriculteurs de labourer leurs terres de manière autonome
et à distance, le kit d'autonomie peut être installé sur n'importe quel tracteur John Deere et leur
fera gagner du temps.
Les six paires de caméras stéréo du système sont associées au guidage GPS pour créer une
réalité dans laquelle un agriculteur peut allumer et contrôler le tracteur depuis un smartphone.
Une fois les paramètres du tracteur réglés, l'agriculteur peut s'éloigner et vaquer à d'autres
occupations. Grâce à une application qui donne accès à des vidéos, des images et des données
en direct, l'agriculteur peut ajuster les commandes du tracteur, suivre l'évolution de son travail et
recevoir des alertes en cas d'anomalies que le logiciel ne sait pas gérer.
Dans le même temps, le tracteur recueille des données sur la santé des cultures dans le champ
et d'autres paramètres commerciaux importants.
Article complet : https://www.rcrwireless.com/20220110/featured/john-deere-unveils-fully-autonomous-tractor-at-ces-says-its-just-the-beginning

Estimations et statistiques
Faits & Chiffres : L’ouvrage pour comprendre la mobilité d’aujourd’hui et de demain
Source : Union Routiere (10/01/2022)
Mots clés : statistiques – chiffres clés – rapport
Publication annuelle majeure de l’URF, Faits & Chiffres est un ouvrage de référence. Il constitue
la plus importante base de données sur la route et les transports en France et en Europe, dont il
permet d’apprécier les évolutions sur plus de 10 ans.
Faits & Chiffres est un recueil unique de 148 pages de statistiques, graphiques et analyses
issues exclusivement d’organismes nationaux et internationaux de référence.
Lien du receuil : https://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2022/01/FAITS-ET-CHIFFRES2021.pdf
Article complet : https://www.unionroutiere.fr/faitetchiffre/faits-et-chiffres-2021/
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Impacts sociaux des véhicules automatisés
Des voitures de course sans pilote d’ici 2025 ?
Source : Fredzone (13/01/2022)
Mots clés : course de voitures autonomes – logiciel embarqué
Les sports automobiles pourraient connaitre une révolution dans les prochaines années. Des
scientifiques de l’université technique de Munich (TUM) ont conçu une technologie qui fera rouler
des voitures de course sans conducteur. Une prouesse extraordinaire rendue possible grâce à
l’utilisation des programmes axés sur l’Intelligence artificielle (IA).
Le plébiscite de cette technologie est venu des récents prix successifs remportés aux
Autonomous Challenges d’Indianapolis et au CES de Las Vegas. Selon des prévisions
optimistes, une voiture sans pilote pourrait participer à une course de Formule 1 d’ici 2025.
Mais pour l’heure, les programmes utilisés atteignent seulement le niveau d’un pilote amateur. De
fait, il faudra encore pousser loin la technologie pour atteindre les capacités d’un champion du
monde de Formule 1.
Article complet : https://www.fredzone.org/des-voitures-de-course-sans-pilote-dici-2025#

Mise à jour de véhicule à distance (OTA - Over The Air)
Tesla : que retenir des mises à jour logicielles de 2021 ?
Source : Frandroid (08/01/2022)
Mots clés : mise à jour over-the-air – mise à jour de logiciel embarqué – Autopilot – mode Sentinelle
Au cours de l’année 2021, Tesla a déployé pas moins de 24 mises à jour sur sa flotte de voitures
électriques.
À l’aube de 2022, le bilan d’une année entière de mises à jour des véhicules Tesla est un peu en
demie teinte. En effet, il est impossible pour un constructeur de voitures ayant considérablement
augmenté son nombre de clients de contenter l’ensemble des utilisateurs à chaque changement.
Si l’immense majorité des mises à jour se résume à une correction de bugs imperceptibles pour
les propriétaires, les deux ou trois grosses MAJ annuelles ne font pas l’unanimité. Toutefois, si
l’on prend un peu de recul, force est de constater que les interfaces évoluent et que des ajouts
utiles à tous arrivent au fur et à mesure, ce qui reste encore aujourd’hui trop rare dans l’industrie
automobile.
Article complet : https://www.frandroid.com/marques/tesla/1176989_tesla-que-retenir-des-mises-a-jour-logicielles-de-2021

Politique de la mobilité
La Commission adopte de nouvelles propositions pour moderniser le système de transport de
l'UE
Source : ERTICO - ITS Europe (12/01/2022)
Mots clés : politique de la mobilité – projet européen – Union européenne
Pour soutenir la transition vers une mobilité plus propre, plus verte et plus intelligente,
conformément aux objectifs du Green Deal européen, la Commission a adopté quatre
propositions qui moderniseront le système de transport de l'UE.
Un réseau transeuropéen de transport intelligent et durable
Augmentation du trafic ferroviaire à longue distance et transfrontalier
Services de transport intelligents pour les conducteurs
Une mobilité urbaine plus propre, plus verte et plus facile
Article complet : https://erticonetwork.com/new-transport-proposals-target-greater-efficiency-and-more-sustainable-travel/
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Robotique
Le système Plug & Drive de Hyundai rendrait les objets inanimés mobiles
Source : New Atlas (07/01/2022)
Mots clés : CES 2022 – plateforme – LiDAR – caméra
Dévoilée sous forme de concept fonctionnel cette semaine au CES 2022, le Plug'n'Drive serait
disponible dans une variété de tailles et de configurations de conduite, afin de s'adapter à un
large éventail d'objets. Il pourrait s'agir de conteneurs de fret, de distributeurs automatiques, de
sièges pour les passagers, ou d'à peu près n'importe quoi d'autre.
La plate-forme comprend quatre roues alimentées par batterie, chacune d'entre elles étant
équipée de capteurs LiDAR et de caméras pour la navigation et l'évitement des obstacles. Ces
unités assurent également la propulsion, la suspension, le freinage et la direction. Chaque roue
peut pivoter à 360 degrés, ce qui permet à la plate-forme de se déplacer dans n'importe quelle
direction sans se retourner, et de tourner sur place.
Article complet : https://newatlas.com/robotics/hyundai-plug-and-drive-platform/

Systèmes d'infodivertissement (infotainment)
Volvo présente la nouvelle interface Android Automotive de la Polestar 3
Source : ARS Technica (11/01/2022)
Mots clés : puce informatique – logiciel embarqué – Android Automotive OS
Volvo, Qualcomm et Google s'associent pour rendre l'infodivertissement des voitures encore plus
proche de celui des smartphones. Le Polestar 3 sera équipé de la "Snapdragon Cockpit Platform
Gen 3" de Qualcomm, et bien que cela semble unique, il s'agit en fait d'une puce de smartphone
reconditionnée avec quelques fonctionnalités supplémentaires.
En ce qui concerne les fonctionnalités supplémentaires de la Gen 3, elle dispose de capacités RF
améliorées telles que le Wi-Fi 6, la 5G et un Bluetooth plus récent, que vous ne pouviez pas
obtenir sur le Snapdragon 820. La prise en charge d'une voiture, en particulier d'une voiture
Android, implique également la prise en charge de la virtualisation.
Le système d'exploitation Android Automotive OS, tout comme Android sur un téléphone, est
entièrement personnalisable par le constructeur automobile. Le Polestar 3 devrait sortir dans le
courant de l'année 2022, en tant que prochain grand SUV électrique de la société.
Article complet : https://arstechnica.com/cars/2022/01/with-qualcomm-and-android-the-polestar-3-is-more-smartphone-like-than-ever/

Systèmes de gestion de trafic
La plateforme d'exploitation des transports publics par l'IA Optibus s'agrandit avec un
nouveau bureau à Paris
Source : Traffic Technology Today (11/01/2022)
Mots clés : intelligence artificielle – utilisation optimisée de la data – cloud computing – transports publics
Optibus, la plateforme logicielle alimentée par l'IA pour optimiser les opérations de transport
public, étend sa présence européenne avec l'ouverture de son premier bureau à Paris.
Optibus s'appuie sur une combinaison robuste d'algorithmes, d'IA et de cloud computing distribué
pour optimiser l'exploitation des bus. Le travail devient plus rapide et plus collaboratif sur le
système cloud-native d'Optibus, et l'efficacité du service augmente avec la capacité d'Optibus à
générer rapidement de multiples scénarios et à découvrir des offres de service optimales qui
réduisent également les émissions et les coûts.
L'ouverture du bureau parisien d'Optibus coïncide avec l'appel du gouvernement Macron pour
que les citoyens français utilisent des formes de mobilité plus durables, y compris les transports
publics, et le besoin croissant de l'industrie du transport pour des outils agiles de planification,
d'ordonnancement et d'établissement de listes.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/public-transit/ai-public-transport-operations-platform-optibus-expands-with-new-parisoffice.html
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Validation, certification et homologation des véhicules automatisés
Coopération pour des tests par rejeu de données (Data Replay) facilement extensibles sur des
plates-formes logicielles et matérielles
Source : NextMove (10/01/2022)
Mots clés : test – data replay – VDTPC – Microsoft Azure – gestion de données – validation
dSPACE a formé une collaboration technologique avec Equinix et Microsoft dans le but
d’accélérer le développement et la validation des voitures à conduite autonome. Cette
collaboration a donné naissance à une solution de validation par rejeu de données (Data Replay)
évolutive, disponible en continu et optimisée en termes de coûts, qui combine les forces de
Microsoft Azure, des services d’infrastructure numérique mondiaux d’Equinix et des solutions de
test dSPACE. Les tests Data Replay sont largement utilisés pour des tâches telles que la
validation des composants de perception de l’environnement, comme les capteurs intelligents.
Article complet : https://nextmove.fr/pme/cooperation-pour-des-tests-par-rejeu-de-donnees-data-replay-facilement-extensibles-sur-des-plates-formeslogicielles-et-materielles/

Études et livres blancs
Étude d'experts sur l'application du RGPD dans le contexte de la connectivité automobile
Source : FIA (10/01/2022)
Mots clés : véhicule connecté – législation – étude – traitement des données du véhicule autonome
Ce rapport " Application du RGPD dans le contexte de la connectivité automobile " compile les
résultats d'une étude d'experts commandée par la Fédération Internationale de l'Automobile
Région I et réalisée par Ernst & Young Abogados, S.L.P. de juillet 2021 à novembre 2021.
L'objectif de cette étude est de fournir une analyse complète du cadre juridique de la protection
des données et de la vie privée applicable au traitement des données dans le contexte de la
connectivité automobile. Au moyen de données primaires et de recherches documentaires, elle a
pour but d'évaluer si ce cadre atteint les objectifs fixés par le législateur, notamment du point de
vue des consommateurs, d'identifier les défis et les opportunités, et de fournir, le cas échéant,
des recommandations politiques.
Lien du rapport : https://www.fiaregion1.com/wp-content/uploads/2022/01/GDPR-application-inthe-context-of-car-connectivity_EY_FIA_Final-Report_211231.pdf
Article complet : https://www.fiaregion1.com/study-on-gdpr-application-in-car-connectivity/

Marché mondial des appareils pour véhicules connectés 2021 Dernières données de
l’industrie, tendances futures et prévisions 2027
Source : Androidfun (13/01/2022)
Mots clés : rapport sur les transports connectés et automatisés – rapport – véhicule connecté
MarketQuest.biz a publié un nouveau rapport d’étude de marché Rapport mondial sur le marché
des appareils pour véhicules connectés 2021 par fabricants, régions, type et application,
prévisions jusqu’en 2027, qui propose un examen analytique du marché mondial basé sur
plusieurs segments de marché. L’étude offre aux investisseurs du monde entier un outil d’aide à
la décision révolutionnaire qui couvre les fondamentaux importants du marché mondial des
appareils pour véhicules connectés.
lien du rapport : https://www.marketquest.biz/sample-request/57857
Article complet : https://androidfun.fr/marche-mondial-des-appareils-pour-vehicules-connectes-2021-dernieres-donnees-de-lindustrie-tendances-futureset-previsions-2027/

Et aussi...
Tesla augmente le prix du logiciel full self-driving à 12 000 $ aux États-Unis, selon Musk
https://www.oann.com/tesla-raises-full-self-driving-software-price-to-12000-in-u-s-musk-says/?

VinFast va déployer HERE Navigation pour trois modèles de voitures électriques
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/vinfast-to-deploy-here-navigation-for-three-electric-car-models/88806167

Un propriétaire de Tesla affirme qu'il gagne jusqu'à 800 dollars par mois en minant des crypto-monnaies avec
sa voiture. Il dit que cela en vaut la peine, même si cela peut annuler sa garantie.
https://www.businessinsider.com/tesla-mine-crypto-model-3-bitcoin-ethereum-gpu-cryptocurrency-battery-2022-1?
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Lyft et ses partenaires lancent un service de covoiturage autonome à Miami
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/131819/lyft-partners-autonomous-rideshare-service-miami/

Bolt, le rival européen d'Uber, est valorisé à 8,4 milliards de dollars lors d'un nouveau tour de table
https://www.cnbc.com/2022/01/11/european-uber-rival-bolt-valued-at-8point4-billion-in-new-funding-round.html

Aptiv accepte d'acheter une société américaine de logiciels
https://europe.autonews.com/suppliers/aptiv-agrees-buy-us-software-company

Dott remporte l'appel d'offres pour les vélos électriques de Marseille
https://www.traffictechnologytoday.com/news/multimodal-systems/dott-wins-marseille-e-bike-sharing-tender.html

Magna acquiert la technologie et engage les ingénieurs de la startup de véhicules autonomes Optimus Ride.
https://techcrunch.com/2022/01/11/magna-acquires-autonomous-vehicle-startup-optimus-ride/

Gillig et Robotic Research s'associent pour développer des bus autonomes
https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/11/gillig-and-robotic-research-partner-to-develop-autonomous-vehicles/48222/

Le service de covoiturage entre particuliers Turo demande à entrer en bourse
https://www.theverge.com/2022/1/11/22878329/turo-car-sharing-ipo-s1-stock-price-losses

Avec son MaaS pionnier Moovizy, Saint-Etienne entre en compétition avec Berlin et Moscou
https://region-aura.latribune.fr/territoire/2022-01-11/moovizy-saint-etienne-en-competition-avec-berlin-et-moscou-avec-son-maas-pionnier899961.html

Le groupe Emil Frey victime d'une cyberattaque
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Le-groupe-Emil-Frey-victime-d-une-cyberattaque--37521270/?

Le PDG d'UPS affirme que le vent et la pluie empêchent l'utilisation des drones de livraison
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-11/ups-ceo-says-wind-and-rain-are-holding-back-delivery-drones

Toosla totalise 6,2 millions pour son appli qui simplifie la location de voiture
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/toosla-totalise-62-millions-pour-son-appli-qui-simplifie-la-location-de-voitures-1378507#

Ashok Leyland collabore avec l'entreprise britannique Aidrivers pour développer des véhicules autonomes
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/ashok-leyland-collaborates-with-uks-aidrivers-to-develop-autonomous-vehicles
/88858350

Velodyne Lidar signe un accord de vente d'une durée de cinq ans, avec QinetiQ
https://www.zonebourse.com/cours/action/VELODYNE-LIDAR-INC-46844047/actualite/Velodyne-Lidar-signe-un-accord-de-vente-d-une-duree-decinq-ans-avec-QinetiQ-37524520/?

Passée du rêve à la déception, la voiture autonome se réinvente un avenir
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/passee-du-reve-a-la-deception-la-voiture-autonome-se-reinvente-un-avenir901835.html

Le Dogecoin est officiellement utilisé par Tesla, la blague est finie
https://www.frandroid.com/marques/tesla/1193389_le-dogecoin-est-officiellement-utilise-par-tesla-la-blague-est-finie
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