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Acceptabilité du véhicule autonome
2ème édition du baromètre Véhicule Autonome VEDECOM & MACIF
Source : VEDECOM (15/02/2022)
Mots clés : enquête – véhicule autonome – acceptabilité – navette autonome – milieu rural
La deuxième édition du baromètre VEDECOM & MACIF sur l’acceptabilité du véhicule autonome
par les Français révèle qu’ils sont 73% à avoir une attitude positive vis-à-vis de ce mode de
déplacement, en progression de 3 points par rapport à 2020 (équivalent à environ 2 millions de
personnes si on le rapporte à la population française).
67% des Français estiment que le véhicule autonome partagé permettra aux habitants des zones
rurales de ne plus être dépendants de la voiture individuelle. Près de 3/4 d’entre eux pensent que
des navettes autonomes partagées seraient utiles en zone rurale pour se rendre à des rendezvous ou faire des courses et 2/3 pour se rendre dans la ville voisine, la gare la plus proche ou au
travail.
La question de la confiance et de la sécurité est le second élément qui incite les Français à
utiliser un véhicule autonome. D’ailleurs, comme l’année dernière, près de 6 Français sur 10
(57,80%) déclarent qu’ils se sentiraient en sécurité dans un véhicule automatisé et plus de 5 sur
10 (54% ; + 2 pts) estiment que ce véhicule est fiable.
En 2020, les Français avaient une perception positive du véhicule automatisé, à condition que
celui-ci soit introduit dans un contexte de préservation de l’environnement et d’amélioration de la
mobilité inclusive.
Article complet : http://www.vedecom.fr/2eme-edition-du-barometre-vehicule-autonome-vedecom-macif/
Sur le même sujet : https://nextmove.fr/actualites/2e-edition-du-barometre-vehicule-autonome-vedecom-macif/

Antivols
Le système de protection Rivian adopte une approche douce pour assurer la sécurité de vos
affaires en votre absence
Source : Carscoops (14/02/2022)
Mots clés : sécurité des véhicules – caméra embarquée – Gear Gard – surveillance de l'environnement – antivol
Gear Guard se déclenche pour s'afficher sur l'écran central dès qu'un humain est détecté dans un
rayon de quelques mètres autour du véhicule. Rivian utilise cinq caméras extérieures pour
surveiller la zone. Si cela se produit, les propriétaires reçoivent une notification sur leur appareil et
toute séquence enregistrée est sauvegardée sur un disque dur interne du véhicule.
Le Gear Guard offre plus que le Sentry grâce à l'inclusion d'un câble. Fini le temps où l'on
verrouillait un tas de matériel avec une serrure à clé apparente.Ce câble de 14 pieds se verrouille
dans le coffre du R1T juste en dessous du compresseur d'air embarqué. S'il est tiré ou manipulé,
il déclenche également une alerte qui est envoyée au propriétaire du véhicule. Pour tenir les
voleurs à distance en attendant, il est fabriqué en acier tressé et recouvert d'une gaine en nylon
tissé.
Article complet : https://www.carscoops.com/2022/02/rivian-gear-guard-takes-a-gentle-approach-towards-keeping-your-stuff-safe-when-youre-away/
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Assistants de navigation (mobility tracker apps)
Parkopedia adhère à la Navigation Data Standard Association pour la navigation intérieure de
qualité automobile
Source : Traffic Technology Today (15/02/2022)
Mots clés : navigation – intelligence artificielle – cartographie HD
Le fournisseur de services pour véhicules connectés Parkopedia a rejoint la Navigation Data
Standard (NDS) Association, la norme mondiale pour les données cartographiques dans les
écosystèmes automobiles.
La technologie innovante de collecte de données de Parkopedia comprend des logiciels
propriétaires, la vision par ordinateur et l'IA pour fournir des informations détaillées sur le
stationnement, telles que le coût, les heures d'ouverture, les restrictions de stationnement et l'état
des chargeurs de véhicules électriques, pour plus de 70 millions de places de stationnement dans
89 pays.
Parkopedia crée également des cartes de stationnement intérieur haute définition et la
technologie associée pour permettre la navigation de bout en bout sur carte dans les parcs de
stationnement et la localisation précise des services intérieurs, tels que les stations de recharge
de VE, ainsi que le service de voiturier automatique (AVP) à l'avenir - le tout sans GPS.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/mapping/parkopedia-joins-the-navigation-data-standard-association-for-automotive-gradeindoor-navigation.html

Assurances
Ford et State Farm s'associent pour lancer un programme d'assurance basé sur l'utilisation à
la manière de Tesla
Source : Carscoops (15/02/2022)
Mots clés : Pay as you drive – assurance automobile individualisée – service
Ford a annoncé qu'elle allait lancer Drive Safe & Save, un produit d'assurance basé sur l'usage
pour les propriétaires de véhicules Ford et Lincoln possédant des véhicules connectés éligibles.
Les polices Drive Safe & Save seront disponibles sur certains véhicules de l'année modèle 2020
et des années suivantes. Ces véhicules partageront des informations directement avec State
Farm, qui calculera la prime d'assurance du propriétaire en fonction de l'utilisation et du
kilométrage du véhicule.
Ford rejoint GM et Tesla en transmettant les données de conduite de ses véhicules aux assureurs
afin de leur permettre de modifier les tarifs d'assurance des conducteurs en fonction de ces
données.
Article complet : https://www.carscoops.com/2022/02/ford-and-state-farm-partner-to-introduce-tesla-style-usage-based-insurance-program/
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Autopilot
L'Autopilot de Tesla sous le coup d'une nouvelle enquête, pour des freinages inattendus
Source : Autoactu.com (18/02/2022)
Mots clés : enquête – autopilot – freinage fantôme
L'agence explique dans un document avoir reçu au cours des neuf derniers mois 354 plaintes
liées à ce problème sur des Model 3 et Model Y 2021-2022 roulant avec le régulateur de vitesse
d'Autopilot.
Ces décélérations rapides peuvent intervenir "sans avertissement, au hasard et souvent plusieurs
fois lors d'un même trajet", détaille la NHTSA.
L'agence a donc décidé d'ouvrir une enquête pour déterminer l'ampleur et la sévérité de ce
problème potentiel. 416.000 véhicules pourraient être concernés.
Article complet : https://www.autoactu.com/actualites/l-autopilot-de-tesla-sous-le-coup-d-une-nouvelle-enquete-pour-des-freinages-inattendus

Avions, drones et taxis volants autonomes
Joby s'associe à la plus grande compagnie aérienne du Japon pour un service de taxi volant
local
Source : New Atlas (14/02/2022)
Mots clés : eVTOL – partenariat – MaaS
En matière d'eVTOLs, Joby Aviation est aussi actif que n'importe qui d'autre, et son dernier projet
porte sur de nouvelles options de mobilité pour les Japonais. La startup s'est associée à la plus
grande compagnie aérienne du pays pour mettre en place un service de covoiturage aérien,
Toyota étant également à bord pour explorer les possibilités de transport au sol.
Annoncé aujourd'hui, le nouveau partenariat avec la compagnie aérienne Ana prévoit l'utilisation
de son aéronef entièrement électrique de cinq places pour des déplacements aériens autour du
Japon. Ce taxi aérien a une vitesse de pointe de 321 km/h et une autonomie maximale de 241
km. Le trajet de 50 km entre la gare d'Osaka et l'aéroport international du Kansai est donné
comme exemple du type de trajet qu'il pourrait effectuer. Ce trajet prend actuellement 55 minutes
en voiture, mais le taxi volant de Joby pourrait l'effectuer en 14 minutes,
Article complet : https://newatlas.com/aircraft/joby-japan-airline-ana-flying-taxi-service/
Sur le même sujet : https://techcrunch.com/2022/02/14/joby-aviation-partners-with-japanese-airline-to-launch-air-taxi-service/

Autoflight présente son premier essai de transition entre le décollage et la croisière d'un
eVTOL
Source : New Atlas (17/02/2022)
Mots clés : eVTOL – Lift&Cruise – drone
La société chinoise Autoflight, spécialisée dans les eVTOL, a publié une vidéo de son premier vol
de transition non habité, passant de la portance verticale à la vitesse de croisière soutenue par
les ailes.
L'avion, Prosperity I, est un appareil piloté à quatre places qui promet une autonomie de 250 km à
une vitesse de croisière de 200 km/h. Il s'agit d'un avion de transport de passagers.
Lien de la vidéo : https://youtu.be/QPqFCJC7ozs
Article complet : https://newatlas.com/aircraft/autoflight-first-transition-test-video/
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Bateau autonome
Le Japon accueille les premiers porte-conteneurs autonomes au monde
Source : Quartz (12/02/2022)
Mots clés : bateau autonome – LiDAR – radar – logistique autonome – caméra – GPS
Un consortium réunissant la Nippon Foundation et des partenaires du secteur du fret tels que
Mitsui Lines et Japan Railway Construction, construit et teste des cargos, des ferries et des
camions amphibies autonomes.
Le premier test de leur porte-conteneurs autonome Mikage, un navire de 313 pieds (95 m)
appartenant à Mitsui Lines, a eu lieu entre le 24 et le 25 janvier dans les eaux côtières. Le navire
sans équipage a quitté le port de Tsuruga, sur la mer du Japon, et a parcouru 161 miles nautiques
jusqu'au port de Sakai, près d'Osaka, en utilisant un système de capteurs radar et lidar, des
caméras et une boussole satellite pour naviguer. Le Mikage s'est même mis à quai à la fin de son
voyage, en utilisant des drones volants pour larguer des cordes aux dockers qui attendaient en
bas pour sécuriser le navire
Article complet : https://qz.com/2126751/japan-is-home-to-the-worlds-first-autonomous-container-ships/

C-ITS
Commsignia annonce une solution V2X pour les bicyclettes
Source : Traffic Technology Today (15/02/2022)
Mots clés : V2X – partenariat – sécurité – usagers de la route vulnérables
Le fournisseur de connectivité V2X Commsignia a annoncé une collaboration avec les experts en
sécurité des usagers vulnérables de la route (VRU) Spoke pour fournir des solutions logicielles
cellulaires-V2X (C-V2X) de qualité automobile pour les cyclistes, les motocyclistes et les
conducteurs de scooters électriques.
La pile logicielle V2X hautement optimisée et la suite d'applications de sécurité conçues par
Commsignia s'adaptent parfaitement aux véhicules légers et assurent une communication directe
sécurisée entre les usagers de la route et l'infrastructure. En intégrant la pile V2X et la suite
d'applications de sécurité de Commsignia dans une nouvelle solution matérielle, Spoke prévoit
d'offrir une connaissance du contexte et des messages d'avertissement V2X pour les cyclistes et
les autres usagers de la mobilité légère. Une communication directe à faible latence entre les
usagers de la route est essentielle pour les applications de sécurité V2X.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/vulnerable-road-users/commsignia-announces-v2x-solution-for-bicycles.html

Camions autonomes
Outrider et Embark font avancer les projets de camions autonomes
Source : Autonews (12/02/2022)
Mots clés : camion autonome – logistique autonome
Les camions de triage alimentés par batterie d'Outrider accrochent et décrochent les remorques
de manière robotisée et connectent et déconnectent leurs lignes de freinage. Jeudi, l'entreprise a
annoncé qu'elle ajoutait à sa flotte des capacités de chargement autonome des remorques.
Grâce à un logiciel propriétaire et à des algorithmes avancés, les tracteurs de triage peuvent
reculer les remorques de manière autonome dans des espaces restreints avec une grande
précision. "L'automatisation des chantiers nécessite de faire reculer des remorques de toutes
sortes en toute sécurité et avec précision dans des emplacements de parking et de quai des
milliards de fois par an", a déclaré Andrew Smith, PDG d'Outrider, dans un communiqué.
Dans un développement séparé cette semaine, Embark, une entreprise de camions autonomes
de San Francisco, a lancé un programme de "transfert de camions" qui permettra au transporteur
Knight-Swift Transportation Holdings, basé à Phoenix, de posséder et d'entretenir directement
des camions équipés d'Embark. Embark considère ce programme comme une étape majeure
vers l'achat de camions autonomes par les transporteurs.
Article complet : https://www.autonews.com/mobility-report-newsletter/outrider-embark-push-autonomous-truck-projects-step-further
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Cybersécurité
Des chercheurs affirment que des années de piratages contre les industries de l'aviation et du
transport sont liées à un seul groupe
Source : Cyberscoop (15/02/2022)
Mots clés : cybersécurité – données – cybercriminalité
Surnommant le groupe "TA2541", Proofpoint a déclaré mardi que la piste des preuves remonte au
moins à 2017, et que les pirates restent une "menace de cybercriminalité constante et active".
Des centaines d'organisations différentes ont été ciblées dans le monde entier, avec un accent
sur l'Amérique du Nord, l'Europe et le Moyen-Orient, indiquent les chercheurs.
Le crime semble être l'objectif principal, compte tenu du ciblage de TA2541, de ses victimes, de
son utilisation de logiciels malveillants de base et de son volume élevé de messages.
Le groupe utilisait des pièces jointes Microsoft Word chargées de macros lorsque Proofpoint a
observé son activité pour la première fois en 2017, mais il envoie désormais plus fréquemment
des courriels de phishing avec des liens vers des services cloud tels que Google Drive, où les
pirates cachent les logiciels malveillants, selon la recherche.
Article complet : https://www.cyberscoop.com/transportation-aviation-hacks-bec-initial-access/

Données et logiciels embarqués
Jaguar s’allie à NVIDIA pour des voitures autonomes mais le projet est obscur
Source : Frandroid (17/02/2022)
Mots clés : niveau 3 – niveau d'autonomie – partenariat – logiciel embarqué
Jaguar souhaite participer à la course au véhicule autonome, en s’entourant de NVIDIA dans le
cadre d’un partenariat stratégique tout juste officialisé. L’idée étant de « développer et produire
des systèmes de conduite autonome de prochaine génération ainsi que des services et
expériences activés par l’intelligence artificielle ».
Jaguar Land Rover souhaite transformer la base logicielle de tous ses véhicules à partir de 2025,
en leur incorporant la plateforme NVIDIA DRIVE. Trois principaux axes sont ciblés : la sécurité, la
conduite autonome et les systèmes d’assistance au conducteur. Le système DRIVE Orin
chapeautera toute l’informatique du véhicule, lorsque les logiciels DRIVE AV et DRIVE IX
géreront les systèmes de sûreté, de sécurité réseau et les capteurs d’environnement.
Selon Autocar, Jaguar cherchera à atteindre une conduite autonome de niveau 3.
Article complet : https://www.frandroid.com/marques/nvidia/1231645_jaguar-sallie-a-nvidia-pour-des-voitures-autonomes-mais-le-projet-est-obscur
Sur le même sujet : https://electrek.co/2022/02/16/jaguar-will-use-nvidia-ai-for-self-driving-in-future-vehicles-starting-2025/ - https://www.oann.com
/jaguar-land-rover-nvidia-ally-in-vehicle-software-arms-race/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jaguar-land-rover-nvidia-ally-in-vehiclesoftware-arms-race
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Drones
Un nouveau drone robotisé se transforme en véhicule terrestre ou aérien à l'aide de métal
liquide
Source : SciTechDaily (11/02/2022)
Mots clés : drone autonome – morphing
Pour créer une structure qui puisse être transformée, l'équipe s'est tournée vers le kirigami, l'art
japonais consistant à créer des formes en papier par découpage. (Cette méthode diffère de
l'origami, qui utilise le pliage.) En observant la résistance de ces motifs kirigami dans les
caoutchoucs et les composites, l'équipe a pu créer une architecture matérielle constituée d'un
motif géométrique répétitif.
Ensuite, il leur fallait un matériau capable de conserver une forme tout en permettant de l'effacer
à la demande. C'est ainsi qu'ils ont introduit un endosquelette constitué d'un alliage à faible point
de fusion (LMPA) intégré dans une peau en caoutchouc. Lorsqu'il est étiré, ce composite peut
désormais conserver rapidement la forme souhaitée, ce qui est parfait pour les matériaux à
morphologie souple qui peuvent devenir instantanément porteurs.
Enfin, le matériau devait ramener la structure à sa forme initiale. Ici, l'équipe a incorporé des
éléments chauffants souples en forme de vrilles à côté de la maille LMPA. Les éléments
chauffants transforment le métal en liquide à 60 degrés Celsius (140 degrés Fahrenheit), soit
10 % de la température de fusion de l'aluminium. La peau élastomère maintient le métal fondu
contenu et en place, puis ramène le matériau à sa forme initiale, en inversant l'étirement, ce qui
confère au composite ce que les chercheurs appellent une "plasticité réversible". Une fois le
métal refroidi, il contribue à nouveau à maintenir la forme de la structure.
Article complet : https://scitechdaily.com/new-robotic-drone-morphs-from-a-ground-to-air-vehicle-using-liquid-metal/

Proximus : Port of Antwerp opte pour les drones automatiques de 6th NeTWorK
Source : Zonebourse.com (16/02/2022)
Mots clés : drone autonome – surveillance de l'environnement – maintenance de l'infrastructure
L'Autorité portuaire d'Anvers a sélectionné le consortium 6th NeTWorK, un partenariat entre
DroneMatrix, Proximus et SkeyDrone, pour déployer un projet innovant de drones à grande
échelle. Dans le cadre du projet D-Hive, le consortium déploiera un réseau de drones dans le but
de permettre des vols automatiques à partir d'endroits stratégiques du port. Au départ d'une
plateforme unique, l'Autorité portuaire d'Anvers pourra ainsi créer à distance des plans et des
itinéraires de vol, définir l'objectif et le résultat souhaité du vol et gérer les demandes
d'autorisation.
Les drones seront utilisés dans le port sans intervention manuelle afin de soutenir les processus
de base et d'optimiser l'excellence opérationnelle globale. Il s'agit notamment de la détection des
nappes de pétrole et des débris flottants, de l'inspection des infrastructures, de la coordination de
la sécurité, du soutien à la gestion du trafic maritime, du soutien en cas de catastrophe et
d'incident, du suivi des chantiers, des inspections environnementales et de la gestion des actifs.
Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/PROXIMUS-SA-5983/actualite/Proximus-Port-of-Antwerp-opte-pour-les-dronesautomatiques-de-6th-NeTWorK-39485258/?
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Estimations et statistiques
Le PDG de VW estime que la conduite autonome sera généralisée d'ici 25 ans
Source : ET Auto (17/02/2022)
Mots clés : prévisions véhicule autonome – véhicule autonome – logiciel – assistant vocal
Le PDG de Volkswagen, Herbert Diess, s'attend à ce que l'industrie automobile voit la conduite
autonome généralisée d'ici 25 ans, a déclaré le dirigeant mercredi lors d'une session de
questions-réponses sur la plateforme Reddit.
M. Diess a également déclaré que Volkswagen poursuivait d'autres partenariats afin d'accroître
son autonomie en matière de logiciels et d'ajouter des fonctionnalités telles que des assistants
vocaux propres à la marque à ses voitures.
Volkswagen travaille sur une berline I.D. Space Vizzion et une variante SUV pour le marché nordaméricain, ainsi que sur de nouvelles idées pour son cabriolet I.D. 3.
Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/passenger-vehicle/cars/vw-ceo-sees-widespread-autonomous-driving-within-25years/89630151

Expérimentations Véhicules automatisés
Waymo et Cruise parcourent de nombreux kilomètres avec leurs véhicules autonomes
Source : L'usine digitale (11/02/2022)
Mots clés : MaaS – expérimentation de véhicules autonomes – législation – reprise en main
Plus de 6,4 millions de kilomètres parcourus par les entreprises autorisées à faire circuler leurs
véhicules autonomes, avec des opérateurs de sécurité, sur les routes de Californie. Les
entreprises ont presque multiplié par deux le nombre de kilomètres parcourus avec leurs
véhicules en mode autonome sur l'année écoulée comparé à l'année précédente, rapporte le
Department of Motor Vehicles de Californie à l'occasion de la publication du rapport de
désengagement le 9 février 2022.
Waymo est l'entreprise qui rapporte le plus de kilomètres parcourus avec 3,7 millions de
kilomètres. Mais aucun kilomètre n'a été parcouru sans opérateur de sécurité puisque Waymo n'a
pas commencé ces tests même si l'entreprise a obtenu les autorisations nécessaires. 292
désengagements sont rapportés par l'entreprise pour un taux d'un désengagement tous les 11
600 kilomètres. Waymo justifie ce nombre élevé de désengagement par l'arrivée d'un nouveau
véhicule dans sa flotte, le SUV électrique Jaguar I-Pace.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/waymo-et-cruise-parcourent-de-nombreux-kilometres-avec-leurs-vehicules-autonomes.N1783992

Mise à jour de véhicule à distance (OTA - Over The Air)
Volkswagen va introduire Plug&Charge et AutoHold dans ID.4 avec une mise à jour à distance
Source : Carscoops (16/02/2022)
Mots clés : OTA – mise à jour over-the-air – batterie – autonomie de véhicule électrique
Cette mise à jour ajoutera de nouvelles fonctionnalités comme Plug&Charge et AutoHold, ainsi
qu'une capacité de charge embarquée plus élevée. Plug&Charge permet aux conducteurs
d'arriver simplement à une station de recharge, de brancher leur véhicule et de repartir, sans
avoir à intervenir pour démarrer une session de recharge.
La fonction AutoHold, quant à elle, empêche le véhicule d'avancer ou de reculer lorsque le
conducteur n'appuie pas sur le frein et que le véhicule est à l'arrêt.
Comme d'autres constructeurs, il semble que Volkswagen permettra aux propriétaires de ses
véhicules d'alimenter des objets avec leur véhicule grâce à une "capacité de charge embarquée
plus élevée".
Article complet : https://www.carscoops.com/2022/02/volkswagen-will-introduce-plugcharge-and-autohold-to-id-4-with-ota-update/
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Mobility as a service
Utiliser un iPhone comme ticket de métro à Paris, ce sera bientôt possible a priori
Source : Frandroid (17/02/2022)
Mots clés : transport en commun – application de mobilité – NFC – payement sans contact – billetique digitale
Valider son titre de transport sur le réseau Île-de-France Mobilités (IDFM) avec un smartphone
Android est possible depuis longtemps maintenant — selon certaines conditions. Les iPhone vont
aussi goûter à cette possibilité de dématérialiser le ticket de métro, bus, RER ou tram, ainsi que le
pass Navigo. Il faudra néanmoins patienter jusqu’en 2023 pour cela.
On peut aussi se demander si le géant américain fera réellement de ce projet l’une de ses
priorités.
Article complet : https://www.frandroid.com/marques/apple/1231371_utiliser-un-iphone-comme-ticket-de-metro-a-paris-ce-sera-bientot-possible-a-priori

Navettes autonomes
Mobileye établit des partenariats pour les navettes autonomes
Source : Mobile World Live (14/02/2022)
Mots clés : navette autonome – navette électrique – niveau 4 – norme
Mobileye, l'unité de fabrication de puces pour systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS)
d'Intel, a établi une collaboration visant à déployer des navettes entièrement électriques et
autonomes aux États-Unis d'ici 2024. L'entreprise travaille avec Benteler EV Systems et Beep
pour développer des navettes destinées aux transports publics et privés.
Le partenariat entre Benteler EV Systems, Beep et Mobileye pourrait stimuler le développement
et le déploiement de véhicules électriques entièrement autonomes de niveau 4 en Amérique du
Nord. Ils seront conçus pour répondre aux normes de l'industrie automobile et aux normes de
sécurité pour une utilisation sur la voie publique.
Le système de conduite autonome Mobile Drive de Mobileye sera à la base des produits
autonomes de Benteler EV Systems, tandis que Beep fournira ses solutions de mobilité et ses
opérations de microtransit.
Article complet : https://www.mobileworldlive.com/featured-content/top-three/mobileye-forges-autonomous-shuttle-partnerships
Sur le même sujet : https://www.carscoops.com/2022/02/intels-mobileye-benteler-ev-and-beep-to-offer-autonomous-shuttle-service-in-the-us-by-2024/

Phénomènes criminels
Les clés sans contact de nos voitures sont toujours aussi faciles à pirater
Source : 01net.com (15/02/2022)
Mots clés : keyless – service – sécurité fonctionnelle – attaque relais
L’industrie automobile n’est visiblement pas très pressée de résoudre le problème de sécurité des
clés « keyless ».
Le problème est qu’il est très simple de capter ce signal et de le relayer vers un émetteur tiers
pour voler le véhicule. Il suffit que l’un des malfrats se positionne à proximité de la clé et l’autre
près de la voiture, et le tour est joué. Pour le propriétaire, le dommage est d’autant plus fâcheux
qu’il n’y a pas de traces d’effraction, et que l’assurance risque de protester.
La plupart des modèles récents continuent de proposer une technologie vulnérable. Parmi les
marques françaises — Renault, Peugeot, Citroën, DS — aucun modèle référencé par ADAC ne
dispose d’un système de clés « keyless » sécurisé. Ce qui est bien dommage. Parmi les bons
élèves, citons Jaguar, Land Rover, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, BMW et Mercedes.
Cette vulnérabilité est connue depuis 2011, mais il existe une solution : l’usage de pulsations à
ultra large bande (UWB). Elles empêchent les attaques par relais, car elles permettent d’évaluer
au centimètre près la distance entre la clé et la voiture. Malheureusement, cette technologie est
encore trop rarement implémentée.
.
Article complet : https://www.01net.com/actualites/les-cles-sans-contact-de-nos-voitures-sont-toujours-aussi-faciles-a-pirater-2054702.html
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Reconnaissance faciale
Un groupe de recherche de l’institut Idiap améliore la reconnaissance faciale dans les voitures
Source : ActuIA (11/02/2022)
Mots clés : reconnaissance faciale – logiciel – sécurité des véhicules – capteur NIR
Les constructeurs automobiles cherchent à améliorer la sécurité de leurs voitures et s’intéressent
de plus en plus à la reconnaissance faciale. Pour assurer une reconnaissance faciale fiable et
robuste, les scientifiques du groupe de recherche sur la sécurité biométrique et la confidentialité
de l’Idiap ont apporté deux contributions majeures. D’une part, ils ont développé un outil
informatique “léger” basé sur des réseaux de neurones. D’autre part, ils ont créé une base de
données biométriques spécifiquement pour la voiture afin d’améliorer la fiabilité des capteurs. Ces
données représentent plus de 5 800 vidéos de 40 personnes filmées dans diverses conditions et
près de 1 800 tentatives d’identification frauduleuses utilisant des masques en papier et en
silicone ou des images et des vidéos sur un écran.
Les chercheurs du groupe ont présenté leurs travaux dans une publication scientifique, “DomainSpecific Adaptation of CNN for Detecting Face Presentation Attacks in NIR”. Ils y expliquent
comment ils ont développé un système PAD (presentation attack detection) facial pour le domaine
automobile, reposant sur une seule caméra NIR (spectroscopie proche infrarouge) pour vérifier
en permanence si le visage du conducteur est authentique ou non.
Article complet : https://www.actuia.com/actualite/un-groupe-de-recherche-de-linstitut-idiap-ameliore-la-reconnaissance-faciale-dans-les-voitures/

Robots-taxis
SAIC dévoile la "première" plateforme de taxis robotisés de niveau 4 en Chine
Source : Robotics and Automation News (15/02/2022)
Mots clés : taxi autonome – flotte autonome – expérimentation de véhicules autonomes – Maas – niveau 4
Le constructeur automobile chinois SAIC Motor a officiellement lancé l'exploitation de son SAIC
Mobility Robotaxi, affirmant qu'il s'agit de la première plateforme de conduite autonome de niveau
4 en Chine.
Robotaxi disposera d'une flotte de 40 véhicules à Shanghai et 20 autres seront exploités à
Jiangshu Suzhou cette année. En 2022, Robotaxi disposera d'une flotte à Guangdong Shenzhen,
avec un total de 200 véhicules en service dans tout le pays.
SAIC Motor AI Lab a coopéré avec Momenta pour fournir des solutions de conduite intelligente à
Robotaxi. La plateforme offre une puissante puissance de calcul avec 600 trillions d'opérations
par seconde. Sa solution "vision + radar" permet de compléter indépendamment la perception 3D
et la fusion des données pour assurer des redondances multiples et de haut niveau dans le
système.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/02/15/saic-unveils-chinas-first-level-4-robotic-taxi-platform/49256/
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Simulation de conduite autonome
L'entraînement des véhicules autonomes ne se limite pas à la simulation
Source : VentureBeat (17/02/2022)
Mots clés : simulation – expérimentation véhicule autonome – logiciel embarqué
Les voitures autonomes ne sont pas développées exclusivement sur des pistes d'essai réelles et
des routes publiques. Presque toutes les grandes entreprises de véhicules autonomes disposent
d'un simulateur logiciel pour rejouer - ou explorer de nouveaux - scénarios de conduite dans des
environnements numériques. Mais si ce logiciel s'est amélioré au fil des ans et a été utilisé pour
simuler des dizaines de milliards de kilomètres autonomes, il présente des limites importantes,
selon des experts comme Weisong Shi, informaticien à la Wayne State University.
Article complet : https://venturebeat.com/2022/02/17/training-autonomous-vehicles-requires-more-than-simulation/

Stratégie nationale pour le véhicule autonome
Conférence européenne sur la conduite connectée et automatisée, du 16 et 17 février 2022 :
l’Union européenne, leader mondial des nouveaux services de mobilité routière automatisée
Source : MTES (18/02/2022)
Mots clés : politique de la mobilité – Véhicule Connecté – véhicule automatisé
Lors de cette conférence, la France a présenté le développement de la conduite connectée et
automatisée au travers notamment du soutien à l’innovation apporté dans le cadre de France
2030 (250 millions d’Euros de soutien public mobilisés depuis 2019). La France a également
rappelé qu’elle disposait, depuis juin 2021, d’un cadre de déploiement effectif des systèmes de
transports routiers automatisés.
Au titre de la présidence du Conseil de l’Union européenne, Jean-Baptise Djebbari s’est félicité du
dynamisme de l’écosystème européen de la mobilité routière automatisée et connectée, qui
permet à l’Union européenne d’être un leader mondial
Article complet : https://www.ecologie.gouv.fr/conference-europeenne-sur-conduite-connectee-et-automatisee-du-16-et-17-fevrier-2022-lunion#

Système de surveillance du conducteur (Driver Monitoring System)
Une nouvelle technologie de surveillance permet d'arrêter une voiture en cas d'incapacité du
conducteur
Source : Consumer Report (17/02/2022)
Mots clés : surveillance du conducteur – VDPTC
Certaines voitures seront bientôt capables de se ranger d'elles-mêmes sur le bas-côté de la route
si elles sentent que le conducteur a une urgence médicale, qu'il s'est endormi ou qu'il ne réagit
pas. Si cette nouvelle technologie de surveillance de la santé s'avère efficace, elle pourrait
prévenir les accidents et sauver des vies. À terme, cette technologie pourrait même offrir de
nouvelles possibilités aux personnes souffrant de problèmes de santé qui leur interdisent
actuellement de conduire.
Certaines berlines Volkswagen Arteon vendues en Europe et équipées de la fonction Emergency
Assist 2.0 allument leurs clignotants et se rangent sur le bas-côté de la route si le conducteur ne
réagit pas. Selon le constructeur automobile, si la voiture détecte qu'un conducteur n'utilise pas
l'accélérateur, le frein ou le volant, elle essaiera d'abord de le réveiller en déclenchant des
alarmes et en appuyant sur les freins pour le faire réagir. Si le conducteur ne réagit toujours pas,
le système se dirige automatiquement vers la voie la plus éloignée du trafic sur une route à
plusieurs voies et immobilise le véhicule.
Au Japon, Mazda a déclaré qu'il introduirait son système Co-Pilot sur ses nouveaux véhicules
cette année. Tamara Mlynarczyk, une porte-parole de Mazda, explique à CR que le système
"surveille en permanence" les performances du conducteur. "Dans une situation d'urgence
potentielle où le conducteur perd conscience, le système est prêt à intervenir et à aider le
conducteur ou à diriger la voiture vers un endroit plus sûr", dit-elle. Sur une route à plusieurs
voies, le système peut être en mesure de diriger le véhicule vers l'accotement de la route.
Article complet : https://www.consumerreports.org/car-safety/driver-monitoring-can-pull-car-over-if-driver-incapacitated-a1204997865/
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Systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS)
ZF et VinFast vont lancer des systèmes de conduite autonome évoluant à des niveaux
supérieurs
Source : Robotics and Automation News (14/02/2022)
Mots clés : LiDAR – capteur embarqué – radar – niveau 2+ – Highway driving chauffeur – Automated Valet Parking –
ADAS
VinFast, un constructeur automobile vietnamien en pleine expansion, annonce qu'il lancera
prochainement des plates-formes de véhicules dotées de "fonctions automatisées de haut
niveau", en faisant appel à l'expertise du fabricant de systèmes automobiles ZF en matière de
matériel, de logiciels et d'intégration de systèmes.
ZF sera le partenaire clé des systèmes, fournissant de multiples caméras, radars et capteurs
LiDAR, ainsi que la fusion intelligente des capteurs qui seront mis en réseau au sein d'une unité
de contrôle centrale avancée de ZF.
Cela permettra à Vinfast et à ZF de fournir des fonctions L2+ dans un premier temps et de
travailler au développement de fonctions de plus haut niveau telles que Traffic Jam Pilot, Highway
Driving Chauffeur et Automated Valet Parking.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/02/14/zf-and-vinfast-to-launch-autonomous-driving-systems-scalable-to-higher-levels
/49225/

Systèmes de détection des bicyclettes, des piétons et des obstacles (Bicycle,
pedestrian, and obstacles detection technologies)
Ford teste des effets sonores dans les voitures pour avertir les conducteurs des dangers
externes
Source : Gizmodo (17/02/2022)
Mots clés : détection – surveillance de l'environnement – klaxon – adas
Ford teste actuellement en Europe un nouveau système qui associe la détection automatique des
dangers à des effets sonores à l'intérieur du véhicule afin que les conducteurs soient conscients
des dangers avant de les voir. Les ingénieurs de Ford en Europe veulent aller encore plus loin
dans ce domaine. Ils testent actuellement un système appelé "Directional Audio Alert" qui ajoute
deux informations importantes. Tout d'abord, le système détermine où se trouve réellement le
danger par rapport au véhicule, et les alertes audio sont ensuite acheminées vers un haut-parleur
spécifique afin que l'endroit d'où provient l'alerte indique au conducteur où se trouve réellement le
danger.
Deuxièmement, au lieu d'un carillon générique, les capteurs et les caméras du véhicule
détermineraient intelligemment la nature du danger et émettraient un effet sonore approprié,
comme le klaxon d'une voiture, le carillon d'une sonnette de vélo ou le bruit de pas. Lors de tests
effectués sur un simulateur de conduite, les conducteurs ont été capables d'identifier
instantanément le type et l'emplacement d'un danger dans 74 % des cas.
Article complet : https://gizmodo.com/ford-is-testing-in-car-sounds-to-alert-drivers-to-hazar-1848554184
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Séminaires − conférences − colloques
Webinaire 2 à venir : solutions de prochaine génération
Source : ERTICO - ITS Europe (18/02/2022)
Mots clés : webinaire – LiDAR – gestion de trafic
Le deuxième webinaire de notre série ITS European Congress Toulouse portera sur le thème du
congrès, les solutions de nouvelle génération. Rejoignez la discussion le mercredi 23 février, de
11h00 à 12h15 (CET), pour entendre des experts expliquer comment ils brisent les frontières pour
produire des technologies de pointe.
Article complet : https://erticonetwork.com/upcoming-webinar-2-next-generation-solutions/

Technologies
Un "radar à bruit" à Paris pour repérer les voitures et les motos bruyantes
Source : The Guardian (14/02/2022)
Mots clés : radars automatiques – radar de bruit
Paris a mis en service son premier radar de bruit dans le cadre d'un plan visant à verbaliser les
motos et autres véhicules bruyants dans l'une des villes les plus bruyantes d'Europe.
L'appareil, placé en haut d'un lampadaire dans le 20e arrondissement de l'est parisien, est
capable de mesurer le niveau sonore des véhicules en mouvement et d'identifier leur plaque
d'immatriculation.
Au cours des prochains mois, la ville testera si le radar peut identifier avec précision les plaques
d'immatriculation des motos ou des voitures bruyantes, après quoi l'équipement devra être
officiellement approuvé par les autorités d'ici la fin de 2022.
Paris prévoit de commencer à délivrer des amendes à partir de début 2023, tandis que le
gouvernement déploie davantage de radars sonores dans d'autres villes françaises et teste les
procédures d'automatisation des amendes dans le cadre d'une loi sur la mobilité de 2019.
Article complet : https://www.theguardian.com/world/2022/feb/15/noise-radar-in-paris-will-catch-raucous-cars-and-motorbikes

Les États-Unis autorisent les constructeurs automobiles à installer des phares intelligents
Source : Axios (16/02/2022)
Mots clés : phare intelligent – législation – Réglementation
La NHTSA a publié mardi une règle autorisant les phares adaptatifs, ou phares intelligents, aux
États-Unis. Cette technologie, qui repose sur des capteurs et des LED, contribuera à prévenir les
accidents en permettant un meilleur éclairage des piétons, des animaux et des objets sans nuire
à la visibilité des conducteurs des autres véhicules, a déclaré la NHTSA.
Les systèmes de phares à conduite adaptative, courants en Europe et au Canada, concentrent
automatiquement les faisceaux sur les zones sombres et inoccupées tout en réduisant l'intensité
de l'éclairage en période de circulation en sens inverse.
Ces faisceaux adaptatifs vont améliorer considérablement la sécurité des piétons, des cyclistes et
des autres automobilistes en éclairant la route où et quand vous en avez besoin, sans aveugler
les véhicules venant en sens inverse.
Article complet : https://www.axios.com/cars-smart-headlights-nhtsa-6686a7aa-ee4a-4fa4-a764-ccb58b96d40d.html
Sur le même sujet : https://www.thedrive.com/news/44310/adaptive-headlights-finally-approved-by-feds-for-us-roads
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Véhicules automatisés
ElectraMeccanica s'associe à une start-up spécialisée dans la conduite autonome pour tester
des livraisons de nourriture et des transports à la demande autonomes dans le cadre du
programme pilote SOLO EV
Source : Electrek (15/02/2022)
Mots clés : livraison autonome – partenariat – logiciel embarqué – téléopérateur – VDPTC
Le SOLO EV a été spécifiquement conçu pour les trajets domicile-travail et les livraisons, car sa
taille compacte le rend parfait pour les conditions de conduite urbaine, bien que son autonomie de
160 kilomètres et sa vitesse maximale de 128 km/h permettent également de voyager.
L'accord de partenariat non contraignant avec Faction Technology, Inc. prévoit
qu'ElectraMeccanica livre à ce jour trois de ses VE SOLO dans le cadre d'un programme pilote
dans lequel Faction intégrera son IA de conduite autonome dans les véhicules. Dans le cadre
d'un protocole d'accord entre les deux entreprises, ElectraMeccanica s'efforcera d'étendre le
déploiement pilote à 24 SOLO EV au cours de l'année prochaine.
Le programme pilote permettra de continuer à tester la technologie autonome de Faction dans
des situations sans conducteur et avec téléopération, qu'il s'agisse de livraisons de nourriture ou
de transport de passagers à la demande.
Article complet : https://electrek.co/2022/02/15/electrameccanica-partners-with-self-driving-startup-to-test-autonomous-food-deliveries-and-rides-ondemand-via-solo-ev-pilot-program/

Électronique embarquée
Cette entreprise prévoit de construire une voiture à conduite autonome dont le cerveau
fonctionne à la lumière
Source : Popular Science (11/02/2022)
Mots clés : puces électroniques – logiciel embarqué – intelligence artificielle – puce photonique
Deux tendances claires se développent dans l'espace automobile : l'abandon des moteurs à
combustion interne, et la recherche de l'autonomie. Une entreprise qui prévoit de bricoler à
l'intersection de ces tendances s'appelle Lightmatter. Les micropuces de cette entreprise la
distinguent des autres entreprises de l'industrie technologique : Les puces qui assureront le calcul
de cette voiture expérimentale à conduite autonome seront basées sur la lumière, contrairement
aux puces traditionnelles qui utilisent des électrons et des transistors.
Une puce photonique utilise des ondes lumineuses, alors que les puces informatiques
traditionnelles sont basées sur des circuits électriques et des transistors. Lightmatter se vante que
ses puces sont à la fois plus rapides et plus efficaces qu'une puce traditionnelle, l'idée ici est que
faire fonctionner les cerveaux d'une voiture autonome avec leurs puces pourrait utiliser plus
efficacement les ressources électriques limitées à bord d'un VE autonome.
La société, en collaboration avec l'université de Harvard et l'université de Boston, a reçu un
financement de 4,8 millions de dollars d'une organisation gouvernementale appelée IARPA.
Article complet : https://www.popsci.com/technology/lightmatter-receives-funding-autonomous-vehicle/

Et aussi...
Voyager Technology, une startup chinoise spécialisée dans la conduite intelligente, achève son premier tour
de table
https://autonews.gasgoo.com/icv/70019697.html

L'UCR d'Arabie saoudite lance un service de véhicules autonomes à AlUla
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/132935/saudi-arabia-rcu-autonomous-pod-alula/

Cette Tesla Model 3 heurte un poteau sous autopilot !
https://www.autoplus.fr/tesla-motors/model-3/video-cette-tesla-autopilot-heurte-poteau-557626.html?

Après Cruise et Waymo, la société chinoise AutoX prévoit de commencer ses essais à San Francisco
https://techcrunch.com/2022/02/11/chasing-cruise-and-waymo-chinese-av-company-autox-plans-to-begin-testing-in-san-francisco/

En route vers la conduite autonome, Tesla tente le passage en force
https://www.autoactu.com/actualites/en-route-vers-la-conduite-autonome-tesla-tente-le-passage-en-force
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AMD conclut un accord record dans le secteur des puces en achetant Xilinx pour un montant estimé à 50
milliards de dollars
https://www.oann.com/amd-closes-record-chip-industry-deal-with-about-50-billion-purchase-of-xilinx/?

Volvo, Daimler et Traton s'associent pour construire un réseau de recharge haute performance
https://roboticsandautomationnews.com/2022/02/15/volvo-daimler-and-traton-partner-to-build-high-performance-charging-network/49275/

Volocopter veut disposer de taxis aériens électriques en 2024
https://europe.autonews.com/automakers/volocopter-aims-have-electric-air-taxis-2024

Tesla est accusé d'avoir exagéré la distance que ses voitures peuvent parcourir en une charge
https://futurism.com/the-byte/tesla-exaggerating-car-charge

Le PDG de VW, M. Diess, n'est pas d'accord avec le PDG de Tesla, M. Elon Musk, qui affirme que l'autonomie
L3 nécessite un Lidar
https://electrek.co/2022/02/16/vw-ceo-diess-disagrees-with-tesla-ceo-elon-musk-saying-l3-autonomy-requires-lidar-plus-vw-ev-pickup-summer-otaand-more/

Volkswagen discute avec Huawei d'une unité de conduite autonome
https://www.oann.com/volkswagen-in-talks-with-huawei-on-autonomous-driving-unit-manager-magazin/?

Waymo met ses camions autonomes au service du transporteur CH Robinson
https://www.usine-digitale.fr/article/waymo-met-ses-camions-autonomes-au-service-du-transporteur-ch-robinson.N1785527

Le développement des transports autonomes sera une priorité pour Moscou en 2022
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/133099/moscow-transport-autonomous-transport/

Examen du Spotify Car Thing : Touch and go
https://www.popsci.com/reviews/spotify-car-thing-review/
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