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5G

La 5G pourrait aider les États-Unis à atteindre 20 % des objectifs de réduction des émissions de
carbone d'ici 2025 : CTIA

Source : RCR Wireless (27/01/2022)
Mots clés : gestion de trafic – transport public – rapport – 5G

La connectivité 5G jouera un rôle important pour  permettre  aux États-Unis d'atteindre les objectifs de
l'administration  Biden  en  matière  de  changement  climatique.  Selon  une  nouvelle  étude  d'Accenture
commandée par la CTIA, les cas d'utilisation compatibles avec la 5G devraient contribuer à hauteur de
20 % aux objectifs de réduction des émissions de carbone du pays d'ici 2025.
Selon le rapport, les cas d'utilisation de la 5G dans le secteur vertical des transports terrestres et des villes
peuvent permettre de réduire les émissions de carbone de 86,5 millions de tonnes équivalent carbone aux
États-Unis, grâce à la réduction des embouteillages, à la diminution de la marche au ralenti des véhicules
aux feux de signalisation et pendant le stationnement, à l'optimisation des itinéraires plus courts, ainsi qu'à
l'adoption et à l'acceptation accrues de choix plus durables tels que les transports publics.

Article complet : https://www.rcrwireless.com/20220127/5g/5g-could-help-u-s-reach-20-of-carbon-reduction-targets-by-2025-ctia

Assurances

GM s'apprête à lancer une assurance conducteur américaine basée sur le comportement au premier
trimestre 2022

Source : OAN (24/01/2022)
Mots clés : assurance – assurance automobile individualisée – Super Cruise – Pay as you drive

General Motors Co a l'intention de lancer, d'ici la fin du premier trimestre, dans certains États américains,
un plan d'assurance automobile basé sur des algorithmes qui facturent les assurés en fonction de leurs
performances  de  conduite.  La  filiale  OnStar  du  constructeur  automobile  a  demandé  l'approbation
réglementaire du nouveau plan d'assurance basé sur les données en Arizona, dans l'Illinois et dans le
Michigan, avec son partenaire d'assurance American Family.
Les données des capteurs du système "Super Cruise" de GM, y compris une caméra dans l'habitacle qui
surveille les mouvements des yeux et de la tête des conducteurs, pourraient être prises en compte dans la
fixation des taux dans les versions ultérieures du plan d'assurance.
GM, qui a lancé son offre d'assurance régulière OnStar il y a un an, a déclaré qu'elle visait un chiffre
d'affaires de 6 milliards de dollars en assurance d'ici  2030,  la prime d'assurance automobile annuelle
moyenne aux États-Unis coûtant environ 1 000 dollars.

Article complet : https://www.oann.com/gm-set-to-launch-behavior-based-u-s-driver-insurance-in-q1-executive/?
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Autopilot

Tesla publie une mise à jour du logiciel Autopilot afin de mieux utiliser le freinage par récupération
pour un gain en efficacité

Source : Electrek (25/01/2022)
Mots clés : mise à jour de logiciel embarqué – Autopilot – régénération au freinage – autonomie de véhicule électrique

Tesla a commencé à diffuser une nouvelle mise à jour logicielle qui permet à Autopilot de mieux utiliser le
freinage par récupération. Cela devrait se traduire par une plus grande efficacité et une expérience plus
fluide dans le trafic stop-and-go, où Autopilot est vraiment utile.
Tesla est connu pour avoir l'un des systèmes de freinage par récupération les plus agressifs, mais c'est
celui qui offre le plus faible niveau de personnalisation. Le constructeur automobile n'avait auparavant que
deux options - standard et basse - mais il les a supprimées en 2020 pour n'avoir que le standard par
défaut.
Pour  Tesla,  le  système Autopilot  ajoute  une  autre  couche  au  freinage  par  récupération,  puisqu'il  est
contrôlé  automatiquement  lors  de  l'utilisation  du  régulateur  de  vitesse en  fonction du  trafic.  Le  pilote
automatique utilise à la fois le freinage par récupération et les plaquettes de frein ordinaires, mais il peut
toujours améliorer l'équilibre pour plus d'efficacité.

Article complet : https://electrek.co/2022/01/25/tesla-releases-autopilot-software-update-better-regenerative-braking-higher-efficiency/

Avions, drones et taxis volants autonomes

L'USAF effectue le premier vol d'un eVTOL commandé à distance par un pilote de l'armée de l'air

Source : New Atlas (22/01/2022)
Mots clés : eVTOL – experimentation – contrôle à distance – avion autonome – usage militaire

Nommé d'après l'ingénieur, physicien et mathématicien anglais Oliver Heaviside, l'eVTOL Heaviside est un
avion électrique biplace doté d'une aile à balayage inversé avec six hélices inclinables à moteur électrique
et un petit plan canard avec deux hélices.
Lorsqu'ils  sont  alignés  pour  pousser  vers  le  bas,  ces  propulseurs  permettent  à  l'avion  de  décoller
verticalement ou d'une piste courte. Il peut atteindre une vitesse d'environ 290 km/h et a une autonomie de
160 km avec une charge de batterie. Sa masse maximale au décollage est de 400 kg, ce qui lui permet
d'accueillir  deux passagers pesant chacun 80 kg. Une caractéristique notable est  que l'avion est  très
silencieux, n'émettant que 35 décibels à une altitude de 460 m (1 500 pi).  C'est environ 100 fois plus
silencieux qu'un hélicoptère conventionnel.
Selon l'armée de l'air, la station de contrôle au sol du système permet de programmer le Heaviside avec
un plan de vol complet, qu'il peut exécuter de manière autonome, bien qu'il puisse également être piloté à
distance si nécessaire à l'aide de la Buddy Box.

Article complet : https://newatlas.com/military/us-air-force-first-evtol-remote-flight-air-force-pilot/

La voiture volante AirCar est désormais homologuée en Slovaquie

Source : Le Journal du Centre (25/01/2022)
Mots clés : voiture volante – voiture électrique – homologation

La voiture  volante  slovaque AirCar a  obtenu  un  premier  feu vert  pour  s'envoler  avec le  certificat  de
navigabilité  décerné par  l'Autorité  des  transports  à Bratislava,  a  annoncé mardi  cet  organisme public
slovaque.
AirCar a réalisé son premier vol interurbain en juin 2021. Propulsé par un moteur BMW de 1,6 litre, il peut
décoller d'une piste de 300 m de long. Volant à 170 km/h, son autonomie est de 1.000 km.
avion ne demande que trois minutes, selon le constructeur.
Pour obtenir  la  certification,  l'appareil  a subi  70 heures d'essais  en  vol  et  plus de 200 décollages et
atterrissages, a précisé KleinVision.
Il reste à KleinVision à obtenir la certification de type d'aéronef pour lancer l'exploitation commerciale de
son appareil.
Pour les aéronefs civils, ce certificat est délivré en Europe par l'Agence de l'Union européenne pour la
sécurité aérienne (AESA).

Article complet : https://www.lejdc.fr/paris-75000/actualites/la-voiture-volante-aircar-est-desormais-homologuee-en-slovaquie_14077286/
Sur le même sujet : https://www.autoplus.fr/bmw/klein-vision-aircar-voiture-volante-moteur-bmw-553950.html?
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Elroy Air dévoile son avion cargo autonome à décollage et atterrissage vertical, le Chaparral

Source : The Verge (26/01/2022)
Mots clés : drone autonome – drone de transport de marchandises – eVTOL

Elroy Air,  une startup qui souhaite effectuer des livraisons de marchandises à l'aide d'avions hybrides-
électriques autonomes, a dévoilé son engin de pré-production : le Chapparral, un appareil à décollage et
atterrissage verticaux (VTOL) qui passe du vol stationnaire grâce à huit ventilateurs verticaux au vol vers
l'avant grâce à quatre hélices pivotantes. Un groupe motopropulseur hybride-électrique lui confère une
autonomie de 482 km et une capacité de chargement de 136 à 226 kg.
La promesse du Chaparral, en particulier, est un déploiement rapide en terrain accidenté. C'est pourquoi il
suscite l'intérêt des clients militaires et humanitaires. Elroy a reçu un financement de l'US Air Force et une
commande de 100 nouveaux appareils  de la part  d'AYR Logistics,  une société qui  travaille  avec des
groupes d'aide comme les Nations unies et le Programme alimentaire mondial (PAM).
Le Chaparral est conçu pour tenir à l'intérieur d'un conteneur d'expédition standard de 40 pieds, ce qui
facilite son déplacement et son déploiement dans le monde entier, tandis que ses nacelles modulaires
peuvent être préchargées par le personnel au sol, puis laissées dans un carré d'atterrissage de 50 pieds
pour être récupérées.

Article complet : https://www.theverge.com/2022/1/26/22902351/elroy-air-chaparral-autonomous-vtol-electric-hybrid-cargo-plane

C-ITS

AASHTO et ITS America au tribunal pour faire appel contre la réduction de la bande 5,9 GHz pour le
V2X

Source : Traffic Technology Today (26/01/2022)
Mots clés : V2X – C-ITS – ITS-G5

La Cour d'appel de Washington DC a entendu hier (25 janvier) les arguments de l'Intelligent Transportation
Society  of  America  (ITS  America)  et  de  l'American Association  of  State  Highway and  Transportation
Officials (AASHTO) sur les raisons pour lesquelles la préservation de la totalité de la bande de fréquences
5,9 GHz pour les communications de transport est essentielle pour réduire les accidents et améliorer la
sécurité sur les routes américaines.
L'action en justice vise à annuler la réaffectation par la FCC de 60 % de la bande à des utilisations sans
licence et non liées au transport et à garantir que les technologies de véhicule à véhicule (V2X) puissent
continuer à fonctionner en toute sécurité dans la bande 5,9 GHz.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/legal/aashto-and-its-america-in-court-to-press-legal-appeal-against-reducing-5-9ghz-band-for-
v2x.html
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Capteurs

TriEye collabore avec Hitachi Astemo pour accélérer le lancement du système SEDAR SWIR pour
ADAS

Source : ET Auto (23/01/2022)
Mots clés : SEDAR – ADAS – partenariat – capteur embarqué – CMOS

La startup israélienne TriEye a récemment annoncé sa collaboration avec Hitachi Astemo, fournisseur
automobile de niveau 1, pour améliorer les capacités des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS)
en cas de conditions météorologiques défavorables et de faible luminosité.
Le SEDAR de TriEye, basé sur le premier capteur CMOS au monde, le Raven, fonctionne de manière
unique dans le spectre SWIR, permettant une imagerie SWIR HD et une cartographie 3D déterministe -
dans une seule modalité de capteur.Hitachi Astemo fabrique des systèmes pour les principaux OEM, en
utilisant ses installations de pointe pour développer des technologies et assurer une qualité maximale. En
appliquant cette expertise, Hitachi Astemo évaluera le SEDAR et validera qu'il peut être facilement intégré
dans  leur  système  ADAS  pour  fournir  des  informations  de  profondeur  2D et  3D  critiques  dans  des
conditions de faible visibilité.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/trieye-collaborates-with-hitachi-astemo-to-accelerate-launch-of-sedar-swir-
system-for-adas/89077675

Une caméra d'un nouveau genre

Source : The Economist (26/01/2022)
Mots clés : caméra – capteur d'images – électronique embarquée

Les caméras conventionnelles concentrent la lumière sur un support d'enregistrement pour préserver une
image sous la forme d'un champ de points minuscules.  Cette disposition est  connue sous le nom de
caméra à cadre. Mais il existe désormais une alternative, la caméra événementielle. Contrairement à la
caméra à cadre, la caméra événementielle n'active pas les points simultanément, à l'aide d'un obturateur
physique ou virtuel. Au contraire, un point ne réagit que lorsque la nature de la lumière entrante change.
Le  modus  operandi  d'une  caméra  événementielle  permet  de  déterminer  rapidement  et  facilement  la
vitesse à laquelle les objets se déplacent dans son champ visuel, ce que l'on appelle en argot le "flux
optique". Le flux optique indique à la fois la vitesse de déplacement de la caméra et la proximité d'autres
objets,  car  les objets  proches changent  de  position  dans  son champ plus rapidement  que  les objets
éloignés.
Les caméras événementielles offrent des avantages autres que la vitesse. Les images prises par des
caméras  événementielles  ne  nécessitent  pas  de  compression.  Un  autre  avantage  des  caméras
événementielles est qu'elles permettent de gérer facilement les lumières vives et faibles dans une seule
image.

Article complet : https://www.economist.com/science-and-technology/a-new-type-of-camera/21807384
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Circulation de véhicules en peloton (platooning)

Le voyage d'ENSEMBLE

Source : ERTICO - ITS Europe (26/01/2022)
Mots clés : ENSEMBLE – platooning – expérimentations – camion autonome

ENSEMBLE, l'un des projets phares d'ERTICO dans le domaine du transport et de la logistique, arrive à
son terme en mars prochain. ENSEMBLE, qui signifie ENabling SafE Multi-Brand pLatooning for Europe,
est un projet cofinancé par l'UE qui a débuté en juin 2018.
Pendant plus de trois ans, ENSEMBLE a obtenu des résultats significatifs pour l'avancement et la mise en
œuvre de la technologie de platooning des camions en Europe. Les résultats obtenus jusqu'à présent ont
mis en évidence la faisabilité technique et la capacité de l'industrie à définir deux niveaux de platooning :
La fonction de soutien au peloton (PSF) permet un déploiement rapide et, en septembre dernier, elle a fait
l'objet d'une démonstration sur la voie publique avec un peloton de sept camions ; la fonction autonome de
peloton  (PAF),  qui  représente  la  voie  intermédiaire  entre  une  fonction  de  soutien  et  un  véhicule
entièrement automatisé, n'a fait l'objet que de recherches théoriques car certaines solutions de conduite
autonome requises ne sont pas disponibles aujourd'hui.

Article complet : https://erticonetwork.com/the-ensemble-journey/

Cybersécurité

Rapport des Black Hat Hackers, piratage sans clé et à distance sur les constructeurs automobiles

Source : AUTO Connected Car News (27/01/2022)
Mots clés : rapport sur les transports connectés et automatisés – cybersécurité automobile – hack

Upstream a annoncé la publication de son quatrième rapport annuel sur la cybersécurité automobile. Le
2022 Global  Automotive Cybersecurity Report  offre  une vision complète du paysage des menaces de
cybersécurité  auxquelles  est  confrontée  l'industrie  automobile.  Les  données  et  l'analyse  approfondie
compilées par les analystes experts d'Upstream sont basées sur plus de 900 incidents de cybersécurité
des véhicules connectés sur plus d'une décennie de mobilité intelligente, avec un coup de projecteur sur
2021.
Au-delà des incidents et des attaques en évolution, le rapport offre un aperçu du paysage des solutions de
gestion  des  risques  de  cybersécurité.  Il  met  également  en  évidence  les  critères  de  déploiement  de
mesures  de  protection  efficaces  à  la  lumière  des  menaces  de  cybersécurité  dont  l'ampleur  et  la
sophistication ne cessent de croître.
Lien du rapport : https://upstream.auto/2022report/

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2022/01/black-hat-hackers-keyless-remote-hacking-on-automakers-report/

Faisons du piratage de Tesla par un adolescent un moment d'apprentissage

Source : TechCrunch (27/01/2022)
Mots clés : application Tesla tierce – vulnérabilités – bonnes pratiques cyber

Le buzz autour du pirate informatique Tesla de 19 ans, David Colombo, est bien mérité. Une faille dans le
logiciel  d'un  tiers  lui  a  permis  d'accéder  à  distance  à  25  véhicules  du  premier  fabricant  mondial  de
véhicules électriques dans 13 pays. Le pirate a expliqué qu'il avait pu déverrouiller les portes, ouvrir les
fenêtres, diffuser de la musique et démarrer chaque véhicule à distance.
Les vulnérabilités qu'il a exploitées ne se trouvent pas dans le logiciel de Tesla, mais dans une application
tierce.
Voici les meilleures pratiques recomandées aux OEM  :

Sécuriser les secrets/certificats - cela permet de garantir l'échec d'une longue liste d'attaques dépendant
de la réussite de l'usurpation de l'identité de quelqu'un ou de quelque chose d'autre (remplacement du
micrologiciel, usurpation des informations d'identification, etc.)
Segmenter l'accès et la fonctionnalité (de manière transparente pour l'utilisateur) - même si un point
échoue, les dommages sont limités.
Tester en permanence et corriger rapidement ce qui est trouvé.
Se protéger contre les attaques par exécution de code à distance en renforçant ses systèmes connectés
en externe, tels que l'infodivertissement, la télématique et le chargeur embarqué.
Fermer les API. Ne pas permettre à des parties non autorisées de les utiliser. Une telle pratique aurait
permis d'éviter la récente attaque.

Article complet : https://techcrunch.com/2022/01/27/lets-make-the-teen-tesla-hack-a-teachable-moment/
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Des applications populaires ont mis en danger les données biométriques et l'identité de millions
d'utilisateurs

Source : Security Affairs (27/01/2022)
Mots clés : faille – cybersécurité – application – piratage – vol de données

Les fournisseurs de services utilisant Onfido, un service de vérification d'identité (IDV), ont laissé passer
une  faille  majeure  dans  leur  sécurité,  sous  la  forme  d'un  jeton  d'administration  exposé  qui  laissait
potentiellement les données biométriques des utilisateurs d'applications exposées.
De  grandes  entreprises  semblent  être  touchées,  notamment  FxPro  Direct  App  -  une  plateforme  de
négociation comptant plus de cinq millions d'installations sur le seul Google Play - et Europcar, un service
de location de véhicules comptant plus d'un million d'installations sur Google Play.

Article complet : https://securityaffairs.co/wordpress/127291/data-breach/onfido-large-businesses-customers-data-exposed.html?

Lidar

2022 sera-t-elle l'année du décollage du Lidar?

Source : L'usine nouvelle (23/01/2022)
Mots clés : LiDAR – capteur embarqué – gestion des données – Smart City

Les Lidar traditionnels sont électromécaniques,  ce qui  en fait  des capteurs complexes et  coûteux.  Le
passage à des dispositifs statiques à semi-conducteurs (sans pièces en mouvement pour le balayage du
laser) entraînera une amélioration de la fiabilité, une réduction de la maintenance, une automatisation
élevée de la fabrication avec, en perspective, une baisse significative des prix en dessous du seuil de 500
dollars.
De fait, les prix sont en chute libre. « En 18 mois, ils ont été divisés par dix, alors que la résolution a été
multipliée par cinq, affirme Raul Bravo. Les coûts diminuent de 30% chaque trimestre. La baisse provient à
la fois par de la concurrence sur le marché, et de l’augmentation des volumes de vente, en dehors de
l’automobile, de 30 à 40% par trimestre. Nous ne sommes plus dans une situation de prototypage et de
recherche. La technologie Lidar est en train de passer en production de masse. »
A l’horizon 2030, ABI Research prévoit un parc installé de 16 millions de Lidar pour des applications dans
les villes intelligentes, la sécurité et l’industrie, contre 13 millions dans les véhicules. Détection des piétons
en ville, comptage des personnes et monitoring des flux dans les aéroports, gares, centres commerciaux,
stades ou salles de spectacle, détection des intrusions et sécurisation des infrastructures critiques comme
les centrales nucléaires, les usines de production d’eau potable, les champs pétroliers ou les datacenters,
sécurisation  du  personnel  autour  des  robots  autonomes  roulant  dans  les  usines…  Les  applications
potentielles sont nombreuses.
Reste que l’utilisation de Lidar est complexe, à cause du gros volume de données brutes qu’il génère.
C’est  là  qu’intervient  Outsight.  La pépite  lève le  problème avec  son logiciel  de prétraitement  de ces
données (en  provenance de  millions  de  points  de  détection  du  capteur)  pour  en extraire  les  seules
informations utiles (objets détectés et à quelle distance) à l'application.

Article complet : https://www.usinenouvelle.com/editorial/2022-sera-t-elle-l-annee-du-decollage-du-lidar.N1775157
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Mobility as a service

OUI.sncf devient SNCF Connect et s’inscrit véritablement dans le MaaS

Source : TOM.travel (25/01/2022)
Mots clés : MaaS – train – ferroviaire – application SNCF

SNCF Connect vient remplacer le site internet et l’application mobile OUI.sncf.  Mais toutes les autres
applications,  telles  que  l’Assistant  SNCF,  OUIGO ou  encore  TGV Inoui  Pro,  survivront  pour  ne  pas
bouleverser les habitudes des voyageurs.
En plus de nouvelles offres de mobilités, SNCF Connect proposera bientôt le paiement par Paypal, Apple
Pay et par chèques vacances dématérialisés. Certaines fonctionnalités, telles que le calendrier des prix
mensuel et certains filtres ont disparu, mais feront bientôt leur réapparition.
Pour l’expérience utilisateur, l’équipe a fait plusieurs choix : la navigation dans l’application est la même
sur Android et iOS, les couleurs sont plus sombres afin de baisser la luminosité et donc d’être moins
énergivore et  les  données collectées ne seront  utilisées  que pour  améliorer  cette  expérience.  SNCF
Connect  & Tech a  travaillé  avec plusieurs startups pour  mettre au point  ce nouveau service :  Batch,
spécialisée dans la notification ; la licorne Contensquare ; MyFeelBack, spécialisée dans les feedbacks
clients ou encore TinyClues, spécialisée dans le marketing.

Article complet : https://www.tom.travel/2022/01/25/oui-sncf-devient-sncf-connect-et-sinscrit-veritablement-dans-le-maas/
Sur le même sujet : https://www.frandroid.com/android/applications/1206661_sncf-connect-lappli-unique-qui-remplace-oui-sncf-est-enfin-la

Robots-taxis

Soutenue par Toyota, May Mobility lève 83 millions de dollars pour déployer ses véhicules
autonomes

Source : L'usine digitale (26/01/2022)
Mots clés : MaaS – véhicules autonomes – experimentation – levée de fonds – taxi autonome

May Mobility, une start-up déjà soutenue par Toyota et BMW, lève 83 millions de dollars pour poursuivre le
déploiement de sa technologie de conduite autonome.
May  Mobility  et  Toyota  travaillent  sur  le  déploiement  de  Toyota  Sienna  autonomes,  équipés  de  la
technologie de May Mobility, au moins depuis mai 2021. Le véhicule Toyota Sienna autonome fait partie de
la vision de la mobilité du constructeur qui parle d'Autono-MaaS pour Autonomous MaaS. Ce concept
regroupe celui de MaaS (Mobility-as-a-Service) et de véhicule autonome. L'idée étant de mettre au point
un service de mobilité multimodal autonome. Le lancement de cette plateforme doit avoir lieu d'ici 2023.
La start-up assure avoir réalisé plus de 300 000 trajets générant des revenus et lancé des services de
mobilité dans 9 villes. Elle a notamment déployé des pilotes à Ann Arbor dans le Michigan et Fishers dans
l'Indiana. Son premier déploiement à l'international a eu lieu à Higashihiroshima, au Japon.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/soutenue-par-toyota-may-mobility-leve-83-millions-de-dollars-pour-deployer-ses-navettes-autonomes.N1777947

AutoX étend la zone d'opération des robotsaxis à 1 000 km

Source : Robotics and Automation News (28/01/2022)
Mots clés : MaaS – robots-taxis – expérimentation de véhicules autonomes

La société AutoX, soutenue par Alibaba, qui développe des voitures entièrement autonomes de niveau 4,
ou "robotaxis", affirme désormais exploiter "la plus grande zone de conduite autonome de Chine".
La zone totale couvre 1 000 kilomètres carrés, dont une zone de 168 kilomètres carrés entièrement sans
conducteur. Les robotaxis AutoX sont capables de naviguer sur toutes les routes publiques à l'intérieur de
cette zone de 1 000 kilomètres carrés.
Depuis janvier 2021, AutoX propose au public un service de RoboTaxi entièrement sans conducteur. Après
un an d'exploitation, la zone de service de Shenzhen s'est progressivement étendue pour devenir la plus
grande zone de robotaxis entièrement sans conducteur en Chine.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/28/autox-expands-robotaxi-operation-zone-to-1000-km/48743/
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Réglementation et politique du véhicule autonome

Selon un rapport, le développement des véhicules autonomes sera freiné par des obstacles
technologiques et réglementaires

Source : Robotics and Automation News (25/01/2022)
Mots clés : TaaS – MaaS – prévisions véhicule autonome – législation

Dans son dernier rapport, Tech, Media, & Telecom Predictions 2022, la société de données et d'analyse
prévoit que l'attention se portera sur les véhicules autonomes de "niveau inférieur" qui nécessitent une
plus  grande  supervision  humaine,  tandis  que  l'activité  de  fusions  et  d'acquisitions  continuera  d'être
stimulée par les technologies de transport telles que les robotaxis.
GlobalData prévoit  que les constructeurs automobiles se concentreront pour l'instant sur les capacités
semi-autonomes de niveau 2,  notamment le freinage automatique et  la  détection de l'angle mort,  qui
offrent un retour sur investissement plus clair que les voitures entièrement autonomes, jusqu'à ce que les
obstacles technologiques et réglementaires soient résolus.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/25/autonomous-vehicle-development-will-be-stalled-by-technological-and-regulatory-barriers-
says-report/48582/

Qui doit être tenu pour responsable si un véhicule autonome fait un accident ? Cest le constructeur
et non « l'utilisateur en charge du système »,

Source : Developpez.com (28/01/2022)
Mots clés : véhicule autonome – responsabilité pénale – logiciel embarqué

Qui doit  être tenu pour responsable si un véhicule autonome fait  un accident ? Le constructeur  ? Le
conducteur ? Un groupe de régulateurs du Royaume-Uni prend position :  c’est  le constructeur et non
« l’utilisateur en charge du système. » La décision intervient dans un contexte de flou entretenu par des
entreprises de la filière comme Tesla qui fait usage du terme Autopilot susceptible d’induire ses clients en
erreur quant aux capacités réelles du système.
Les régulateurs UK prennent donc position : « C'est pourquoi nous avons provisoirement proposé qu'un
utilisateur responsable bénéficie d'une immunité contre toute infraction pénale ou sanction civile découlant
de la conduite dynamique (autonome). Cette immunité est un élément essentiel de notre système. Si l'on
dit aux utilisateurs qu'ils n'ont pas besoin de prêter attention à la tâche de conduite dynamique, ils ne
peuvent pas être poursuivis en cas de défaillance résultant de la conduite dynamique. »
L’approche  française  en  la  matière  est  similaire.  Selon  la  nouvelle  ordonnance  du  ministère  de  la
Transition écologique entrée en vigueur au deuxième trimestre de l’année précédente, lorsque le système
de  conduite  «  autonome  »  exerce  le  contrôle  du  véhicule,  le  conducteur  n'est  plus  pénalement
responsable des  infractions résultant  d'une manœuvre du  véhicule,  à  condition que  le conducteur  ait
engagé le système en respectant ses conditions d'utilisation. Dans ces conditions, c’est le fabricant du
véhicule qui devient responsable d’une éventuelle infraction.

Article complet : https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/330539/Qui-doit-etre-tenu-pour-responsable-si-un-vehicule-autonome-fait-un-accident-Cest-le-
constructeur-et-non-l-utilisateur-en-charge-du-systeme-d-apres-une-decision-conjointe-de-regulateurs-UK/
Sur le même sujet : https://www.telegraph.co.uk/news/2022/01/26/self-driving-car-developers-could-held-accountable-crashes/ -
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/industry/uk-needs-law-for-self-driving-cars-government-body-says/89130403
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Réglementation relative à l'accès aux données

Après Subaru, Kia est le deuxième constructeur automobile à désactiver ses technologies dans le
Massachusetts pour des problèmes de droit à la réparation

Source : Carscoops (24/01/2022)
Mots clés : législation – réparation – télématique – accès aux données

Kia a désactivé son système télématique propriétaire sur les véhicules vendus dans le Massachusetts
pour se conformer aux lois strictes de l'État sur le droit à la réparation. Ce système recueille des données
sur les véhicules qui ne sont accessibles qu'au fabricant, ce qui viole les lois qui stipulent que les données
doivent être accessibles à tous.
Kia est le deuxième constructeur automobile à agir de la sorte après Subaru, qui a désactivé son système
télématique Starlink sur les véhicules en provenance du Massachusetts en novembre dernier. Dans le cas
de Kia, leur système similaire Kia Connect a violé les lois sur le droit à la réparation du Massachusetts,
donc plutôt que d'ouvrir les données à quiconque, ils ont simplement désactivé le système comme Subaru.
"La nouvelle loi exige que les véhicules de 2022 et plus utilisant un système télématique soient équipés
d'une plateforme interopérable,  normalisée et  à  accès  ouvert,  mais  une  telle  plateforme n'existe  pas
actuellement sur le marché, ce qui rend la chose impossible", peut-on lire dans un communiqué publié
jeudi par Kia America.

Article complet : https://www.carscoops.com/2022/01/after-subaru-kia-is-the-latest-automaker-to-disable-tech-in-massachusetts-over-right-to-repair-issues/

Station de recharge de véhicule électrique

Annonce de la technologie de recharge des véhicules électriques la plus rapide au monde

Source : Traffic Technology Today (24/01/2022)
Mots clés : chargeur de véhicule électrique – réseau national de chargeurs électriques

Voltempo, leader dans le développement de nouvelles technologies pour les véhicules électriques (VE), a
lancé HyperCharging, qu'il présente comme le système de charge le plus rapide au monde. Ce système
devrait transformer l'industrie, car il peut fournir une puissance de 1 000 kW, soit 2,8 fois plus que tout
autre système de charge comparable.
HyperCharging est capable de charger la prochaine génération de véhicules électriques en six minutes
seulement. Il a également la capacité unique de pouvoir charger jusqu'à 24 véhicules en même temps.
Le  système  modulaire  de  la  technologie  permet  de  l'installer  70  %  plus  rapidement  que  les  autres
systèmes de recharge -  en quelques heures ou jours,  plutôt qu'en mois.  Les coûts  d'installation sont
généralement inférieurs de 30%, grâce au concept de charge centralisée breveté par Voltempo.
La technologie HyperCharging a été conçue pour répondre aux besoins des stations-service et des flottes,
et convient aux voitures, aux camionnettes, aux camions et aux bus. L'énergie peut provenir de plusieurs
sources - par exemple, en combinant le réseau national avec des sources d'énergie verte locales telles
que l'énergie solaire et le stockage d'énergie par batterie.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/electric-vehicles-ev-infrastructure/worlds-fastest-ev-charging-technology-announced.html
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Systèmes, logiciels et plateformes de conduite autonome

Qualcomm présente une plateforme ouverte et évolutive pour la conduite automatisée

Source : ERTICO - ITS Europe (25/01/2022)
Mots clés : Snapdragon – plateforme de véhicule autonome – logiciel embarqué – ADAS – SoC

Qualcomm Technologies a présenté le dernier venu dans la gamme de plates-formes Snapdragon Ride™
- le Snapdragon Ride™ Vision System -  une nouvelle  pile logicielle  de vision par ordinateur  ouverte,
évolutive et  modulaire construite sur un système sur  puce (SoC) gravée à quatre nanomètres (4 nm)
conçu pour une mise en œuvre optimisée des caméras frontales et ambiantes pour les systèmes avancés
d'assistance au conducteur (ADAS) et la conduite automatisée (AD). Combinant les SoC Snapdragon Ride
haute performance et spécialement conçus à cet effet avec la pile logicielle de perception de vision de
nouvelle  génération  d'Arriver,  le  système de vision  Snapdragon  Ride  est  conçu avec  un mélange  de
solutions matérielles et logicielles éprouvées par l'industrie pour prendre en charge diverses fonctions de
calcul nécessaires à une perception améliorée autour du véhicule  afin de permettre la planification et
l'action et des expériences de conduite plus sûres.

Article complet : https://erticonetwork.com/qualcomm-introduces-snapdragon-ride-vision-system-an-open-and-scalable-platform-for-automated-driving/

Sécurité des véhicules (vehicle safety)

Navya et Valeo développent un nouveau système de sécurité des véhicules autonomes de niveau 4

Source : Zonebourse.com (27/01/2022)
Mots clés : niveau 4 – sécurité – partenariat – programme d'investissement d'avenir – capteur – LiDAR

Navya et Valeo poursuivent leur collaboration et mettent en commun leur savoir-faire dans le cadre du
4ème Programme d’Investissement d’Avenir du gouvernement français pour développer et concevoir un
nouveau  système  de  sécurité  des  véhicules  autonomes  de  niveau  4  (Autonomous  Vehicle  Failsafe
System, AVFS).
Les briques technologiques qui  composent l'AVFS (Autonomous Vehicle Failsafe  System) s'interfacent
avec le système de conduite autonome NavyaDrive. Valeo fournira ses capteurs de dernière génération
aux standards automobiles. Associés au calculateur électronique embarquant l'ensemble des algorithmes
aux normes ISO, ils permettront de fournir la redondance attendue et d'assurer une seconde chaîne de
contrôle.
Cet ensemble,  composé du NavyaDrive,  des capteurs de type LiDAR, radars et caméras,  associé au
calculateur AVSF sera chargé d'assurer la mise en sécurité des passagers et des usagers de la route.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/NAVYA-44995305/actualite/Navya-et-Valeo-developpent-un-nouveau-systeme-de-securite-des-
vehicules-autonomes-de-niveau-4-37656287/?
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Sécurité routière

L'excès de technologie embarquée rend-il les voitures dangereuses ? Les experts en sécurité le
pensent

Source : Carscoops (23/01/2022)
Mots clés : sécurité des véhicules – infodivertissement – écran – attention du conducteur – accident de la route

Selon les experts en sécurité, l'industrie automobile facilite notre distraction en intégrant dans nos voitures
des technologies de plus en plus complexes qui surchargent nos cerveaux d'informations et de possibilités
de divertissement, alors que nous devrions nous concentrer sur notre sécurité et celle des autres usagers
de la route.
Des tests  indépendants ont  montré que même des activités comme manger et  parler  à un passager
peuvent suffisamment distraire les conducteurs pour altérer leur capacité à reconnaître et à réagir à des
situations dangereuses. Une étude menée par l'Université de l'Utah et la Fondation AAA pour la sécurité
routière  a  révélé  que  l'utilisation  des  systèmes  d'infodivertissement  des  voitures  modernes  exigeait
tellement du conducteur que certaines tâches pouvaient prendre plus de 48 secondes.
Nous  avons  l'impression  d'être  pris  dans  un  no  man's  land  où  la  quantité  de  technologies  liées  à
l'information et au divertissement dont sont équipées nos voitures n'est tout simplement pas accompagnée
de la technologie autonome requise pour nous permettre de les utiliser en toute sécurité.

Article complet : https://www.carscoops.com/2022/01/is-too-much-onboard-car-tech-making-cars-unsafe-safety-experts-think-so/

Séminaires − conférences − colloques

Le National Transportation Safety Board publie une série de vidéos sur l'avenir de la technologie des
véhicules connectés

Source : NTSB (25/01/2022)
Mots clés : V2X – cas d'usage V2X – webinaire

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a récemment publié une série de vidéos d'interviews en
quatre parties de la Most Wanted List (MWL) intitulée V2X : Preserving the Future of Connected Vehicle
Technology.  La  série  a  été  développée dans  le  cadre  du  thème de  sécurité  MWL du NTSB qui  se
concentre sur l'obligation d'équiper tous les véhicules de technologies de prévention des collisions et de
véhicules connectés.
Lien de la vidéo : www.ntsb.gov/Advocacy/safety-topics/Pages/v2x.aspx

Article complet : https://www.ntsb.gov/Advocacy/safety-topics/Pages/v2x.aspx
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Tableaux de bord (automobiles)

La Renault Austral 2023 montre un cockpit numérique dans une esquisse officielle

Source : Carscoops (26/01/2022)
Mots clés : écran – tableau de bord – infodivertissement – Android Automotive OS

Renault  a publié un croquis  de l'intérieur  du prochain SUV Austral,  qui  devrait  être le successeur du
Kadjar. Le modèle devrait faire ses débuts dans les semaines/mois à venir avec une gamme de moteurs
électrifiés comprenant des groupes motopropulseurs mild-hybrid et hybrides.
Comme on pouvait s'y attendre, le Renault Austral hérite de la disposition des écrans introduite par la
Megane E-Tech, avec un combiné d'instruments numérique et un grand écran tactile d'info-divertissement
OpenR en orientation portrait. Selon Renault, cette dalle en forme de L est l'un des plus grands écrans du
marché,  avec  une  surface  totale  d'affichage  de  24,3  pouces.  Le  système  fonctionne  avec  Google
Automotive Services, prend en charge la connectivité Android Auto et Apple CarPlay, et intègre Google
Maps. Le constructeur automobile affirme que 90 % des fonctionnalités dont la plupart des utilisateurs ont
besoin au quotidien sont accessibles en un ou deux clics. En outre, le revêtement antireflet élimine la
nécessité d'une visière.

Article complet : https://www.carscoops.com/2022/01/2023-renault-austral-shows-digital-cockpit-in-official-sketch/

Taxi volant autonome

Boeing mise sur le taxi volant autonome... financé par le confondateur de Google

Source : 01net.com (26/01/2022)
Mots clés : taxi volant autonome – eVTOL – MaaS

L’avionneur américain va investir  450 millions de dollars supplémentaires dans la start-up Wisk Aero,
destinée à développer des aéronefs électriques à la demande. Wisk Aero a précisé que cet argent frais
permettrait de mettre au point sa sixième génération d'eVTOL et de lancer sa fabrication à grande échelle
en 2023. Elle reste vague sur sa date de lancement, mais elle affirme dans le même temps qu’elle sera la
première à obtenir une certification aux États-Unis.
Boeing n’est évidemment pas le seul à se positionner sur ce créneau. Beaucoup de projets rivaux existent
et les concurrents Airbus et Embraer soutiennent de nombreuses start-up. Mais elles doivent maintenant
montrer des prototypes en état de vol.
Ce ne sera pas le seul impératif. Il faut régler les problèmes d'infrastructures inhérentes à ce nouveau type
de transport et convaincre les régulateurs de la sûreté des systèmes. L’agence européenne de la sécurité
aérienne (EASA) n’attend pas de taxi volant avec pilote avant 2024 ou 2025. Paris entend précisément
faire un coup d’éclat avec un service temporaire de taxi volant durant les Jeux Olympiques de 2024.

Article complet : https://www.01net.com/actualites/boeing-mise-sur-le-taxi-volant-autonome-finance-par-le-confondateur-de-google-2053952.html
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Véhicule électrique

Hyundai veut optimiser ses batteries pour voitures électriques grâce à l'ordinateur quantique

Source : Les Numériques (23/01/2022)
Mots clés : informatique quantique – Batterie – véhicule électrique – recharge intelligente

Hyundai  et  IonQ entendent en effet développer des algorithmes de résolution quantique variationnelle
(VQE) pour étudier les composés de lithium et leurs réactions dans la chimie des batteries. Mesuré en
nombre de qubits et de portes quantiques, Hyundai affirme qu'il s'agira du modèle de chimie des batteries
le plus avancé sur des ordinateurs quantiques. Le modèle devrait être en mesure de simuler et contrôler
les réactions chimiques au sein de la batterie pendant la charge et la décharge avec plus de précision
qu'auparavant.  Hyundai  estime  que ces  recherches  pourraient  déboucher  sur  de  nouveaux types  de
matériaux qui permettront de fabriquer des batteries plus facilement et à moindres coûts à l'avenir.
Hyundai a pour objectif de porter les ventes de ses véhicules électriques à 560 000 unités d'ici 2025. Pour
y parvenir, plus de 12 modèles électriques à batterie doivent être lancés dans les années à venir. Si l'Ioniq
5 est le premier modèle purement électrique de la plateforme E-GMP, d'autres suivront très rapidement,
précise le constructeur. En Europe, Hyundai veut cesser de vendre des moteurs à combustion interne d'ici
2035 et devenir une pure marque de véhicule électrique.

Article complet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/hyundai-veut-optimiser-ses-batteries-pour-voitures-electriques-grace-a-l-ordinateur-quantique-
n175299.html

Véhicules automatisés

Le secteur de la voiture autonome abandonne le terme "conduite autonome" et le laisse à Tesla

Source : The Verge (26/01/2022)
Mots clés : acceptabilité – véhicule autonome – niveau d'autonomie – législation

Le principal groupe de lobbying de l'industrie du véhicule autonome à Washington, DC, change de nom,
abandonnant la référence à la "conduite autonome" en échange d'un surnom plus direct. Le groupe, qui a
été fondé en 2016 par Waymo, Ford,  Lyft,  Uber et  Volvo,  fait  pression sur les législateurs pour qu'ils
adoptent des lois favorables à ses membres. Il s'est depuis élargi pour inclure les principaux opérateurs de
véhicules audiovisuels du pays, notamment Cruise, Aurora, Argo AI, Motional, Nuro et Zoox.
Il s'agit de la dernière initiative de l'industrie des véhicules autonomes visant à prendre ses distances par
rapport au terme "conduite autonome", que de nombreux observateurs interprètent comme une sorte de
reconnaissance de l'influence de Tesla sur la sensibilisation du public à cette technologie.
L'association a récemment  appelé  toutes les parties prenantes à  faire  une distinction claire  entre  les
véhicules autonomes et les aides à la conduite afin de renforcer la confiance et la compréhension des
consommateurs.
Pendant  ce temps,  les critiques  continuent  d'attaquer les cinq niveaux  d'automatisation définis  par  la
Society of Automotive Engineers, la norme mondiale en matière de conduite autonome, car ils sont trop
larges et potentiellement  dangereux.  La plupart  des experts sont d'accord :  nous avons besoin  d'une
meilleure façon, plus unifiée, de parler des véhicules autonomes.

Article complet : https://www.theverge.com/2022/1/26/22901349/self-driving-coaltion-rebrand-autonomous-vehicle-industry-tesla
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Véhicules connectés

Renault-Nissan-Mitsubishi veut avoir 25 millions de véhicules connectés en 2026

Source : L'usine digitale (27/01/2022)
Mots clés : véhicule connecté – ADAS – véhicule électrique – conduite autonome – Google Assistant

L'Alliance explique vouloir poursuivre ses efforts dans le développement de systèmes avancés d'aide à la
conduite (ADAS) et de véhicules autonomes. L'objectif est que d'ici 2026, plus de 10 millions de véhicules
en circulation sur 45 modèles soient équipés de systèmes de conduite autonome.
L'Alliance souhaite  passer  de  3  millions de  véhicules  connectés au  cloud avec des flux de  données
permanents, à 25 millions de voitures connectées à son cloud d'ici 2026. Pour parvenir à son objectif,
l'Alliance prévoit d'augmenter ses cadences pour livrer plus de 5 millions de véhicules connectés au cloud
par an d'ici 2026.
L'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi se tourne vers Google pour faire vivre ses voitures connectées. Le
partenariat,  annoncé  en  septembre  2018,  permet  aux  constructeurs  d'équiper  leurs  véhicules  de
l'écosystème Google. Concrètement, les conducteurs des véhicules de l'Alliance peuvent utiliser Google
Maps ou  Waze  pour  se  diriger.  Mais  aussi  Google  Assistant  pour  communiquer  avec  le  véhicule  et
accéder à des milliers d'applications via Google Play Store.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/editorial/renault-nissan-mitsubishi-veut-avoir-25-millions-de-vehicules-connectes-en-2026.N1778402

Et aussi...
Le fabricant de logiciels pour véhicules autonomes Wayve lève 200 millions de dollars auprès de Microsoft
https://www.cbinsights.com/research/wayve-series-b-funding/

Voiture autonome : des robotaxis électriques à Munich dès cette année ?
https://www.automobile-propre.com/voiture-autonome-des-robotaxis-electriques-a-munich-des-cette-annee/

Sony est à la recherche de partenaires pour faciliter son entrée sur le marché des véhicules électriques
https://www.carscoops.com/2022/01/sony-in-search-for-partners-to-ease-possible-entry-in-the-ev-market/

Les écrans de la Renault Megane E-Tech ont des pixels plus petits que ceux du dernier iPad 9
https://www.carscoops.com/2022/01/renault-megane-e-techs-displays-have-smaller-pixels-than-the-latest-ipad-9/

Aptiv engage un pro de Microsoft pour l'aider à développer ses logiciels
https://www.autonews.com/suppliers/aptiv-hires-microsoft-pro-aid-its-software-push

Le géant de l'automobile Geely envisage de racheter Meizu
https://www.mobileworldlive.com/devices/news-devices/automotive-giant-geely-eyes-meizu-buy

L’Apple Car encore freinée après le départ de l’un de ses piliers
https://www.lesnumeriques.com/pro/l-apple-car-encore-freinee-apres-le-depart-de-l-un-de-ses-piliers-n175427.html

Volkswagen : accord avec Bosch dans la conduite automatisée
https://www.zonebourse.com/cours/action/VOLKSWAGEN-AG-436737/actualite/Volkswagen-accord-avec-Bosch-dans-la-conduite-automatisee-37634743/?

SKT s'associe à un groupe de réflexion local sur les taxis volants
https://www.mobileworldlive.com/asia/asia-news/skt-partners-with-local-think-tank-on-flying-taxis

Zenzic lance un nouveau projet pilote V2X avec Commsignia au Royaume-Uni
https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/zenzic-launches-new-v2x-project-with-commsignia.html

Starship Technologies lance un service de livraison par robot à l'université de Dallas
https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/25/starship-technologies-launches-robot-delivery-service-at-dallas-university/48576/https:

//roboticsandautomationnews.com/2022/01/25/starship-technologies-launches-robot-delivery-service-at-dallas-university/48576/

VEDECOM réintègre les activités de sa filiale VEDECOM Tech
http://www.vedecom.fr/vedecom-reintegre-les-activites-de-sa-filiale-vedecom-tech/
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Et si l'Apple Car ressemblait à cet étonnant cocon autonome ?
https://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-c-est-fou-et-si-l-apple-car-ressemblait-a-cet-etonnant-cocon-autonome.N1776977

Navette autonome : l'Université Clermont Auvergne expérimente (déjà) la circulation en zone rurale
https://region-aura.latribune.fr/innovation/2022-01-26/navette-autonome-l-universite-clermont-auvergne-experimente-deja-la-circulation-en-zone-rurale-

902358.html

Tesla ne présentera pas de nouveaux produits cette année et ne travaille pas sur un modèle à « 25 000 dollars »
https://www.frandroid.com/marques/tesla/1209665_tesla-ne-presentera-pas-de-nouveaux-produits-cette-annee-et-ne-travaille-pas-sur-un-modele-a-25-000-

dollars

Comment Tesla se joue de la pénurie de puces qui frappe l'automobile
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/comment-tesla-se-joue-de-la-penurie-de-puces-qui-frappe-lautomobile-1382410#

Tesla: Elon Musk parie sur les humanoïdes et les robotaxis en 2022-23
https://www.zonebourse.com/cours/action/TESLA-INC-6344549/actualite/Tesla-Elon-Musk-parie-sur-les-humanoides-et-les-robotaxis-en-2022-23-37662976/?

Une commission de la Chambre des représentants des États-Unis organise une audition sur les véhicules autonomes
https://www.oann.com/u-s-house-panel-to-hold-hearing-on-autonomous-vehicles/?

Azur Drones lève 8 millions d'euros pour proposer de nouveaux cas d'usages de son drone autonome
https://www.usine-digitale.fr/article/azur-drones-leve-8-millions-d-euros-pour-proposer-de-nouveaux-cas-d-usages-de-son-drone-autonome.N1778272

Un nouveau réseau de charge rapide arrive en France : qui, où et à quel prix ?
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1211149_un-nouveau-reseau-de-charge-rapide-arrive-en-france-qui-ou-et-pour-

combien%E2%80%89
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