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5G
Audi apportera la connectivité 5G à ses véhicules en 2024
Source : The Verge (22/02/2022)
Mots clés : 5G – C-V2X
Audi of America et Verizon s'associent pour ajouter la connectivité 5G à la gamme du
constructeur automobile d'ici 2024, ont annoncé les entreprises. L'amélioration de la connectivité
ouvrira la voie à de nouvelles fonctionnalités, telles que "des services mobiles améliorés, de
nouvelles fonctions d'assistance au conducteur et des innovations basées sur la connectivité pour
l'avenir de la conduite automatisée", indiquent les entreprises.
Audi se dit prêt à "collaborer avec les départements des transports des États, les fournisseurs
d'infrastructures et les fournisseurs de technologies pour développer une communication directe
C-V2X qui puisse protéger les usagers de la route vulnérables, notamment les piétons, les
écoliers, les équipes d'entretien des routes et les cyclistes."
Article complet : https://www.theverge.com/2022/2/22/22945823/audi-verizon-5g-connectivity-2024-v2x
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/verizon-va-connecter-en-5g-les-vehicules-audi-aux-etats-unis.N1788132

Alliances, partenariats, fusions et acquisitions : véhicule autonome
Volkswagen pourrait racheter la division véhicule autonome de Huawei
Source : L'usine digitale (18/02/2022)
Mots clés :
Volkswagen serait en discussion avec Huawei pour s'emparer de sa toute récente division en
charge de la conduite autonome.
Le montant d'une telle acquisition pourrait s'élever à plusieurs milliards d'euros, rapporte
TechCrunch.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/volkswagen-pourrait-racheter-la-division-vehicule-autonome-de-huawei.N1786232

Bosch rachète Atlatec pour renforcer son offre dans le domaine des véhicules autonomes.
Source : Robotics and Automation News (24/02/2022)
Mots clés : cartographie HD – simulation – IA
Bosch étend son expertise en matière de conduite automatisée et renforce sa position sur le
marché grâce à l'acquisition d'Atlatec, un développeur de cartes haute définition pour la conduite
autonome et la simulation.
"Bosch est ainsi la seule entreprise à pouvoir offrir à ses clients tous les éléments constitutifs de
la conduite automatisée - des actionneurs et capteurs aux logiciels et cartes - à partir d'une
source unique. Nous renforçons ainsi de manière cohérente notre forte position dans ce
domaine."
Dans le développement de la conduite automatisée, les cartes numériques jouent dès le départ
un rôle crucial. Et plus le degré d'automatisation est élevé, plus la création de cartes et la
programmation de la stratégie de conduite doivent être étroitement liées.
Pour la création de cartes, Atlatec a développé une solution évolutive avec son propre boîtier de
capteurs et le logiciel associé.
Les données brutes recueillies par cette solution sont analysées à l'aide de l'intelligence artificielle
et enrichies d'informations importantes telles que les panneaux de signalisation et la finesse des
virages, ainsi que des caractéristiques structurelles telles que les rails de tramway.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/02/24/bosch-acquires-atlatec-to-boost-its-autonomous-vehicle-offerings/49559/
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Autopilot
Tesla / Allemagne : la KBA examine en détail l’Autopilot
Source : Leblogauto.com (20/02/2022)
Mots clés : homologation – Réglementation – véhicule automatisé
Tesla fait l’objet d’un examen minutieux par les régulateurs allemands de la fonction d’Autopilot
présente sur ses véhicules alors que l’examen réglementaire de la technologie d’assistance à la
conduite du constructeur américain s’intensifie.
L’office fédéral allemand des véhicules à moteur – KBA – enquête sur la fonction de changement
de voie automatisé du constructeur automobile et son approbation pour une utilisation en Europe,
a rapporté le journal Bild am Sonntag.
La KBA est également en contact avec l’agence néerlandaise des véhicules, qui est chargée
d’approuver les voitures Tesla en Europe, indique le journal. La surveillance accrue du système
d’Autopilot de Tesla pose un risque pour la commercialisation par le constructeur automobile de
sa technologie de conduite autonome.
Article complet : https://www.leblogauto.com/2022/02/tesla-allemagne-examen-kba-autopilot.html
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/les-enquetes-sur-l-autopilot-de-tesla-se-multiplient.N1786822

Bateau autonome
Navires autonomes : l’expérience des Norvégiens, pionniers du secteur
Source : LeMagIT (23/02/2022)
Mots clés : bateau autonome – superviseur de véhicule autonome – jumeau numérique
La Norvège est la championne du développement de navires autonomes et tout le monde devrait
prêter attention aux dernières avancées de ses chercheurs.
« Notre vie quotidienne en Norvège est en partie rythmée par les traversées de fjords pour aller
au travail », explique Frode Halverson, responsable de pôle pour l’Ocean Autonomy Cluster.
« Les ponts et tunnels coûtent cher. Dans de nombreuses situations, les transbordeurs
constituent une meilleure solution. » L’exploitation de plusieurs petits transbordeurs serait moins
coûteuse et plus respectueuse de l’environnement que celle d’un seul gros navire. Cependant,
sur les petites navettes, le coût de l’équipage est proportionnellement plus élevé que sur les
grandes, de sorte qu’il est plus rentable de réduire le nombre de personnels de bord. La
technologie des navires autonomes permet donc de concevoir des transbordeurs plus petits et
plus intelligents.
« Pour explorer diverses situations, nous avons construit un simulateur de transbordeur, qui
fonctionne comme un double numérique », explique Ole Andreas Alsos. « Il se comporte
exactement comme une vraie navette, avec au moins un avantage, celui de créer des situations
qui se produisent rarement dans la réalité ou qui sont trop dangereuses pour être testées.
Article complet : https://www.lemagit.fr/etude/Navires-autonomes-lexperience-des-Norvegiens-pionniers-du-secteur
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C-ITS
La ville de Fremont choisit LYT pour déployer la "vague verte" pour les véhicules d'urgence.
Source : Traffic Technology Today (24/02/2022)
Mots clés : C-ITS – corridor de sécurité – vague verte – GLOSA – emergency vehcile warning
L'entreprise LYT, spécialisée dans les solutions technologiques de trafic intelligent connecté, a été
chargée d'intégrer sa solution de trafic intelligent LYT.emergency dans le projet de corridor sûr et
intelligent du Fremont Boulevard à Fremont, en Californie.
La solution EVP de LYT produit un feu vert cohérent et fiable pour chaque véhicule d'urgence à
un prix plus abordable que les autres produits du marché. Ces solutions exploitent la puissance
d'un seul dispositif sécurisé installé dans les centres de gestion du trafic, qui permet aux
véhicules d'urgence de parler directement aux feux de signalisation en réseau dans les villes par
le biais de la plateforme en nuage de LYT.
"Des villes similaires où LYT est déployé ont connu des temps de réponse jusqu'à 18,6% plus
rapides pour les urgences de code 3 et 69,2% pour les urgences de code 2.
"Les technologies EVP intelligentes que nous déployons dans ce corridor permettront aux
différents feux de circulation de réagir à l'approche des véhicules d'intervention d'urgence à des
distances beaucoup plus grandes, ce qui permettra aux automobilistes, aux cyclistes et aux
piétons de traverser les intersections plus tôt."
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/city-of-fremont-selects-lyt-for-green-wave-emergencyvehicle-priority.html

Camions autonomes
Aurora Innovation et US Xpress s'associent pour développer des réseaux de camions sans
conducteur
Source : Robotics and Automation News (18/02/2022)
Mots clés : camions autonomes – partenariat – logistique
Les deux entreprises annoncent que cette collaboration permettra d'explorer la mise en œuvre de
la plateforme de camions autonomes Aurora Driver au sein des opérations de US Xpress.
Les entreprises prévoient d'identifier les stratégies optimales de déploiement des camions piloté
par le système Aurora afin qu'ils soient stratégiquement positionnés pour répondre à la demande
non satisfaite et améliorer l'efficacité opérationnelle et la productivité.
Aurora et US Xpress étudieront également la possibilité d'intégrer une interface de
programmation d'applications (API) à la plateforme de Variant afin d'améliorer la répartition et le
routage dynamique lors du lancement d'Aurora Horizon.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/02/18/aurora-innovation-and-us-xpress-partner-to-develop-driverless-truck-networks
/49418/
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Coursiers autonomes
Faction Tech et Arcimoto dévoilent la prochaine génération de livraison sans chauffeur
Source : AUTO Connected Car News (22/02/2022)
Mots clés : livraison autonome – coursier autonome – livraison par robot
Équipé des technologies DriveLink™ et TeleAssist™ de Faction, le Faction D1 entièrement sans
conducteur combine autonomie et téléopération humaine à distance. Le système de véhicule
sans conducteur conserve les capacités de l'Arcimoto FUV, à savoir une vitesse de pointe de 75
mph et un peu plus de 100 miles d'autonomie tout en transportant jusqu'à 500 livres de
marchandises.
Ciblant le trajet urbain moyen de huit kilomètres ou moins, Faction et Arcimoto partagent la
conviction que le redimensionnement des véhicules électriques sans conducteur permettra
d'améliorer considérablement l'efficacité, de réduire les émissions de carbone et de réaliser
d'importantes économies par rapport aux solutions de transport existantes.
Le Faction D1 sans conducteur est doté de capteurs et de systèmes de sécurité avancés, et
possède une soute configurable qui peut être adaptée à des charges utiles spécialisées en plus
d'une utilisation générale de flotte à la demande. Avec un coût de service commercial de moins
de 2 dollars par kilomètre pour les livraisons sans conducteur, le véhicule est extrêmement
compétitif en termes de coûts pour divers cas d'utilisation de la livraison.
Les essais pilotes auprès des clients devraient commencer en 2022.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2022/02/faction-tech-arcimoto-reveal-next-gen-driverless-delivery/

Cybersécurité
Une cyberattaque a lourdement pesé sur les opérations d'Expeditors International
Source : Security Affairs (22/02/2022)
Mots clés : cyberattaque – fret – logistique
La société américaine de logistique et d'expédition de fret Expeditors International interrompt ses
opérations mondiales après une cyberattaque.
Les informations disponibles publiquement sur l'attaque suggèrent que l'entreprise a été victime
d'une attaque par ransomware et a été contrainte de fermer son réseau pour éviter que la
menace ne se propage.
"Nous engageons des dépenses liées à la cyber-attaque pour enquêter et remédier à cette
question et nous prévoyons de continuer à engager des dépenses de cette nature à l'avenir.
Selon la durée de l'arrêt de nos activités, l'impact de cette cyber-attaque pourrait avoir un impact
négatif important sur nos activités, nos revenus, nos résultats d'exploitation et notre réputation",
conclut l'avis.
Article complet : https://securityaffairs.co/wordpress/128268/hacking/expeditors-international-cyber-attack.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&
utm_campaign=expeditors-international-cyber-attack
Sur le même sujet : https://qz.com/2132444/ransomware-hackers-are-now-going-after-supply-chain-companies/

BlaBlaCar : attention aux arnaques !
Source : Caradisiac (22/02/2022)
Mots clés : pishing – escroquerie – application de covoiturage
Après avoir ferré la victime sur la plateforme, les pirates se servent d’une messagerie extérieure
pour ensuite leur soutirer de l’argent.
Bien rodées, les arnaques sont favorisées par l’utilisation de pages utilisant la même charte
graphique que BlaBlaCar. Une ressemblance mettant en confiance les utilisateurs, qui doit
cependant les pousser à redoubler de vigilance tant les escrocs rivalisent d’ingéniosité pour
tromper leurs victimes.
« la règle numéro un reste de ne jamais accepter de payer en dehors du site blablacar.fr, ou de
l’application » précise Adeline Prévost de BlaBlaCar.
Article complet : https://www.caradisiac.com/blablacar-attention-aux-arnaques-194798.htm#xtor=RSS-40
Sur le même sujet : https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/internet-cest-cette-arnaque-blablacar-96927/#xtor%3DRSS-8
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Drones
La Caroline du Nord pilote des drones filaires pour faciliter la gestion du trafic d'urgence
Source : Traffic Technology Today (22/02/2022)
Mots clés : drone captif – gestion de trafic – accident de la route – UAS
Le département des transports de Caroline du Nord (NCDOT) pilote l'utilisation de drones
(systèmes d'aéronefs sans pilote ou UAS) sur ses véhicules de patrouille d'assistance à la
gestion des incidents (IMAP) à l'échelle de l'État afin d'aider à la gestion globale du trafic lors
d'incidents sur le réseau. Les drones filaires offrent une nouvelle méthode pour fournir plus
d'informations en temps réel, avec une vidéo de meilleure qualité, et pendant de longues
périodes.
Le drone peut voler jusqu'à 150 pieds pour prendre des vidéos et les diffuser en direct au
STOC/au TMC régional ainsi qu'au personnel de gestion des urgences sur les lieux de l'incident.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/incident-detection/north-carolina-piloting-tethered-drones-to-aid-emergency-trafficmanagement.html

Engins de construction autonomes
Caterpillar revendique le plus grand nombre de camions autonomes au monde
Source : Robotics and Automation News (25/02/2022)
Mots clés : camions autonomes – engins de chantier autonomes
"Avoir 500 camions sans conducteur en opération à travers le monde est une preuve tangible de
notre capacité à innover et une indication claire de l'engagement de Caterpillar pour l'avenir de
l'exploitation minière."
Johnson ajoute que Caterpillar dispose de sites miniers autonomes fonctionnant 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7 sur trois continents.
Caterpillar affirme que, d'ici la fin de 2021, les clients utilisant la technologie Cat Command auront
transporté plus de 4 milliards de tonnes et parcouru plus de 145 millions de kilomètres de manière
autonome - "nettement plus que n'importe quel concurrent".
Selon l'entreprise, les clients de plusieurs secteurs d'activité s'intéressent à l'autonomie, en partie
parce que les camions sans conducteur sont "plus sûrs et ont des performances améliorées de
30 % par rapport aux camions avec opérateur".
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/02/25/caterpillar-claims-worlds-largest-number-of-autonomous-trucks/49599/

Expérimentations Véhicules automatisés
Une Nissan Leaf autonome testée dans les rues de Londres
Source : L'usine digitale (21/02/2022)
Mots clés : taxi autonome – expérimentation – ServCity
Le constructeur a annoncé le 16 février 2022 avoir testé un véhicule autonome dans la capitale
anglaise dans le cadre du programme ServCity. Ce projet de recherche vise à étudier le
déploiement de véhicules autonomes dans des environnements urbains complexes et analyser
les différents services de mobilités autonomes pouvant être déployés.
Font partie de ce projet : Nissan, Connected Places Catapult, TRL, Hitachi Europe, l'Université de
Nottingham et SBD Automotive. Le fonds gouvernemental Intelligent Mobility est doté de 100
millions de livres sterling (près de 120 millions d'euros).
Aujourd'hui, débute les tests en conditions réelles dans les rues de Londres du ServCity
Connected and Autonomous Vehicle (CAV). Le véhicule circule du côté du Smart Mobility Living
Lab (SMLL) qui est basé à Greenwich. Ce SMLL de TRL "est un banc d'essai dans le monde
urbain réel dont l'infrastructure et les installations de capteurs en bordure de route accompagnent
le processus de développement des véhicules autonomes et connectés afin d'acquérir une
meilleure connaissance partagée de ce domaine", explique Lucien Linders, General Manager du
SMLL.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/une-nissan-leaf-autonome-testee-dans-les-rues-de-londres.N1786497
Sur le même sujet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/autonomous-vehicles/autonomous-vehicle-testing-goes-live-on-london-streets.html
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Le juge conforte Waymo sur le secret des affaires entourant ses essais de véhicules
autonomes
Source : L'usine digitale (23/02/2022)
Mots clés : confidentialité – divulgation de preuves électroniques – secret industriel
C'est une première victoire juridique pour Waymo, qui ne souhaite pas divulguer toutes les
informations concernant les accidents impliquant ses véhicules autonomes et d'autres données
sur leur fonctionnement. Une cours californienne a jugé mardi 22 février 2022 que certains détails
concernant sa technologie de conduite autonome peuvent rester secrets, rapporte TechCrunch.
Waymo avait déposé un recours fin janvier afin de ne pas divulguer auprès du grand public
certaines informations contenues dans le dossier fournit au Department of Motor Vehicles (DMV)
de Californie ainsi que des échanges d'e-mails.
Est-ce que cette décision va établir un précédent pour la protection du secret des affaires,
notamment dans l'industrie du véhicule autonome ? Les erreurs des logiciels embarqués pour la
perception d'objets ou la prédiction du comportement des autres usagers de la route semblent
hautement confidentielles parce qu'elles révèlent des informations sur la façon dont la technologie
fonctionne. Mais d'autres données le sont sans doute moins. Il est cependant difficile de le
déterminer sans consulter les données en question...
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/le-juge-conforte-waymo-sur-le-secret-des-affaires-entourant-ses-essais-de-vehiculesautonomes.N1787207
Sur le même sujet : https://siecledigital.fr/2022/02/23/waymo-autorise-a-garder-des-informations-secretes-sur-ses-vehicules-autonomes/

Logistique intelligente
Une équipe de chercheurs du MIT accélère le routage des véhicules grâce à l’apprentissage
automatique
Source : ActuIA (25/02/2022)
Mots clés : logistique intelligente – algorithme – réseau neuronal
Les sociétés de livraison se heurtent aux problèmes de routage de leur véhicule : trouver
l’itinéraire le plus court pour effectuer les remises de marchandises pour réduire les coûts de
carburant. Plus les points de livraison sont nombreux, plus trouver l’itinéraire idéal est complexe.
Des algorithmes ont été conçus pour répondre à ce problème pour quelques centaines de villes,
mais ces solutions deviennent trop lentes lorsqu’elles sont appliquées à un plus grand nombre de
villes. Des chercheurs du MIT (Massachussets Institute of Technology) ont utilisé l’apprentissage
automatique pour accélérer les solutions aux problèmes de routage des véhicules pour de grands
ensembles de villes.
Les chercheurs du MIT ont mis au point une stratégie d’apprentissage automatique qui accélère
certains des plus forts solveurs algorithmiques de 10 à 100 fois.
Les algorithmes du solveur ont divisé le problème de livraison en sous-problèmes plus petits à
résoudre (200 sous-problèmes pour l’acheminement des véhicules entre 2 000 villes). L’équipe de
Cathy Wu et ses collègues a créé un réseau de neurones qui identifie les sous-problèmes les
plus utiles à résoudre, au lieu de les résoudre tous, pour augmenter la qualité de la solution tout
en utilisant moins de calculs.
Article complet : https://www.actuia.com/actualite/une-equipe-de-chercheurs-du-mit-accelere-le-routage-des-vehicules-grace-a-lapprentissageautomatique/
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Mise à jour de véhicule à distance (OTA - Over The Air)
Un projet de loi en Virginie occidentale pourrait interdire les mises à jour OTA des voitures
pour obliger propriétaires à se rendre en concession.
Source : The Drive (23/02/2022)
Mots clés : OTA – Réglementation – Lobbying
Au moment où l'industrie automobile commence vraiment à adopter la technologie du 21e siècle,
un projet de loi en Virginie-Occidentale pourrait constituer un obstacle sur la voie du progrès. Plus
précisément, le projet de loi vise à empêcher les constructeurs automobiles d'effectuer certaines
mises à jour par voie hertzienne sur les véhicules, en fonction de leur usage.
La West Virginia Automobile Dealers Association a confirmé à The Drive par téléphone qu'elle a
contribué à l'introduction du projet de loi, ce qui signifie que le sort de la façon dont les
consommateurs de Virginie-Occidentale reçoivent leurs mises à jour embarquées est disputé par
deux groupes dont les intérêts profitent aux concessionnaires et aux constructeurs automobiles,
et non par un groupe dédié directement aux consommateurs.
Article complet : https://www.thedrive.com/news/44422/west-virginia-bill-could-ban-ota-car-updates-to-force-dealer-visits

Navettes autonomes
Cruise : demande d’autorisation de véhicule autonome
Source : Leblogauto.com (20/02/2022)
Mots clés : navette autonome – Réglementation
Selon l’agence de presse Reuters, Cruise, dans un article de blog, a déclaré avoir demandé
l’autorisation de déployer le Cruise Origin qui n’a pas besoin de fonctionnalités telles qu’un volant
pour fonctionner en toute sécurité. Arguant notamment que cela contribuera à l’élargissement des
options de mobilité pour les personnes confrontées à des obstacles dans les transports, y
compris les personnes âgées et les aveugles.
L‘Origin, développé conjointement par GM et Honda – qui a investi dans Cruise – comprend deux
longs sièges face à face pouvant accueillir quatre passagers. La production de ce véhicule
autonome devrait débuter fin 2022 à Détroit dans une usine GM avec des véhicules livrés en
2023, a fait savoir Cruise.
Article complet : https://www.leblogauto.com/2022/02/cruise-demande-lautorisation-de-deployer-vehicules-autonomes.html
Sur le même sujet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/autonomous-vehicles/gms-cruise-petitions-nhtsa-to-allow-it-to-launch-av-with-nosteering-wheel.html

Partage des données et accès aux données
Un "passeport pour les véhicules connectés", une application industrielle et très sérieuse des
NFT
Source : L'usine digitale (24/02/2022)
Mots clés : NFT – blockchain – Traçabilité – collecte des données
La société française Blockchain Xdev développe, dans le cadre d'un consortium rassemblant les
acteurs de la filière automobile et singulièrement les assureurs, un projet de "passeport" qui
enregistrera toutes les données du cycle de vie d'un véhicule sur la blockckain.
Ce "passeport" digital est soutenu par un consortium qu'ont rejoint fin janvier Covéa (Maaf, MMA,
GMF) et Société Générale Assurances. Stellantis (PSA), Mobivia (Norauto, Midas), Matmut,
Crédit Agricole Assurances et Inter Mutuelles Assistance en faisaient déjà partie.
Concrètement, la plateforme créée par Blockchain Xdev permettra "d'émettre et de gérer un NFT
représentant le véhicule et l’ensemble des données qui caractérisent son cycle de vie", exposent
Covéa et Société Générale Assurances. Les NFT, ou "jetons non-fongibles" en bon français, ont
la cote dans le milieu de la spéculation financière, mais il s'agit là d'une rare application
industrielle.
Chacun piochera donc, moyennant rémunération, dans la donnée disponible. D'où l'idée d'une
plateforme multi-acteurs et décentralisée. Les concessionnaires ont besoin de ces informations
pour la reprise d'un véhicule, et même les autorités sont concernées, en cas de fraude au
kilométrage ou d'épave en circulation.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/le-passeport-pour-les-vehicules-connectes-une-application-industrielle-et-tres-serieuse-desnft.N1787632
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Rappel de véhicules
1,7 million de véhicules Honda font l'objet d'une enquête après des plaintes concernant des
incidents de freinage automatique d'urgence
Source : Carscoops (24/02/2022)
Mots clés : rappel de véhicules – AEBS – freinage fantôme
Suite à des plaintes concernant "l'activation par inadvertance du système de freinage à
atténuation de collision", la NHTSA a ouvert une enquête sur environ 1 732 000 véhicules Honda.
Les modèles concernés sont les berlines Honda Accord (2018-2019) et les SUV Honda CR-V
(2017-2019).
La NHTSA a reçu un total de 278 plaintes dont 107 pour l'Accord et 171 pour le CR-V. Dans six
cas, une collision a été impliquée et des blessures mineures ont été signalées. Les conducteurs
ont déclaré que le système de freinage d'urgence automatique était activé de manière aléatoire et
parfois sans avertissement, même lorsqu'ils roulaient à grande vitesse et que rien n'obstruait la
trajectoire du véhicule.
Article complet : https://www.carscoops.com/2022/02/1-7-million-honda-vehicles-under-investigation-after-complaints-about-automatic-emergencybraking-incidents/
Sur le même sujet : https://arstechnica.com/cars/2022/02/nhtsa-to-investigate-honda-accords-and-cr-vs-over-phantom-braking/

Robots-taxis
Le service de robotaxi autonome de Baidu se déploie en Chine
Source : Journal du geek (20/02/2022)
Mots clés : Apollo Go – expérimentation véhicule autonome
Le géant chinois de la recherche en ligne Baidu a lancé son service de robotaxi dans plusieurs
métropoles et territoires du pays, dont Shanghai, Pékin, Guangzhou ou encore Shenzhen.
Ce lancement du service permet à Baidu de couvrir une des régions du sud de la Chine parmi les
plus densément peuplées. Bien sûr, c’est le début du déploiement : à Shenzhen, 50 stations ont
été ouvertes dans une zone géographique restreinte, avec une fréquence horaire limitée (entre 9
h et 17 h). Mais Apollo Go sera disponible dans 300 stations d’ici la fin de l’année.
Les voyageurs sont accueillis dans des véhicules qui se conduisent sans l’aide d’un chauffeur,
même si un conducteur reste présent derrière le volant, prêt à prendre le contrôle de la voiture en
cas de besoin.
La flotte Apollo a engrangé près de 520.000 kilomètres avant d’avoir le feu vert des autorités pour
un lancement auprès du grand public.
Article complet : https://www.journaldugeek.com/2022/02/20/le-service-de-robotaxi-autonome-de-baidu-se-deploie-en-chine/

Motional et Via ouvrent leur service de robot taxi au public à Las Vegas
Source : L'usine digitale (25/02/2022)
Mots clés : taxi autonome – ride hailing
Des courses gratuites à bord d'un véhicule autonome ? C'est maintenant possible à Las Vegas.
Motional, la coentreprise formée par Aptiv et Hyundai, y déploie en partenariat avec Via un
service de robot taxi. Les deux entreprises ont annoncé le 24 février 2022 l'ouverture auprès du
public de ce service qui est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h.
A noter que même si l'information n'a pas été communiquée, il est probable que des chauffeurs
de sécurité soient présents dans les véhicules. Toutefois, Motional a reçu l'autorisation de l'Etat
du Nevada, en novembre 2020, de mener des tests sans opérateur de sécurité à bord.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/motional-et-via-ouvrent-leur-service-de-robot-taxi-au-public-a-las-vegas.N1787837
Sur le même sujet : https://techcrunch.com/2022/02/24/motional-and-via-launch-free-autonomous-ride-hail-service-in-las-vegas/
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Réglementation et politique du véhicule autonome
Conduite autonome : voici ce qui va changer pour vous dès l’été 2022 en Europe
Source : Frandroid (21/02/2022)
Mots clés : Réglementation – conduite automatisée – niveau 3
Les différents niveau de conduite autonome (de 1 à 5) voient petit à petit leur législation
s'assouplir. Dès l'été 2022, ce sera le niveau 3 qui sera permis dans certaines conditions bien
précises.
Le 14 janvier dernier un amendement à la loi qui régit les niveaux d’autonomie de la conduite a
été adopté, et il autorise désormais l’autonomie de niveau 3 sous certaines conditions. Pour
rappel, le niveau 3 est défini comme suit selon l’UNECE :
le conducteur n’est pas aux commandes quand les systèmes autonomes sont engagés
le conducteur doit reprendre le contrôle quand le système lui demande
les systèmes autonomes ne peuvent conduire que dans des conditions définies et si toutes ces
conditions sont réunies
La législation sera modifiée le 14 juillet 2022 pour permettre effectivement cette autonomie de
niveau 3 mais dans un cadre très particulier qu’il convient de rappeler. Les conditions qui doivent
être réunies pour pouvoir effectivement laisser le véhicule piloter de manière autonome sont :
la voie de circulation doit être sans piétons ni cyclistes
il doit y avoir une séparation physique entre les deux sens de circulation (barrières, terre-plein
central…)
la vitesse maximale doit être de 60 km/h
Article complet : https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1234467_conduite-autonome-ce-qui-va-changer-niveau3-europe
Sur le même sujet : https://www.lesnumeriques.com/voitures-co/voiture-autonome-la-possibilite-de-conduire-sans-les-mains-des-cet-ete-n177185.html

Réglementation relative à l'accès aux données
L'Europe propose des règles pour un accès équitable aux données des appareils connectés
Source : TechCrunch (24/02/2022)
Mots clés : Data Act – accès aux données – Réglementation
La loi sur les données s'inscrit dans un cadre politique numérique déjà ambitieux et vise à
apporter clarté et équité dans le partage des données (essentiellement industrielles) générées par
les appareils connectés.
La loi sur les données abordera "les questions juridiques, économiques et techniques qui
conduisent à une sous-utilisation des données", a déclaré la Commission dans un communiqué
de presse sur la "Proposition de règlement établissant des règles harmonisées en matière
d'accès équitable aux données et d'utilisation de celles-ci", suggérant que la législation "libérera
le potentiel économique et sociétal des données et des technologies dans le respect des règles et
des valeurs de l'UE" en créant "un marché unique permettant aux données de circuler librement
au sein de l'UE et entre les secteurs, au bénéfice des entreprises, des chercheurs, des
administrations publiques et de la société dans son ensemble".
La Commission souhaite que le règlement fixe des règles claires pour les scénarios dans lesquels
les gouvernements/organismes du secteur public peuvent vouloir accéder aux données des IoT par exemple en cas d'urgence publique.
La loi sur les données est extrêmement large : elle s'applique aux données générées dans
l'ensemble de l'UE et dans tous les secteurs économiques.
M. Breton a ajouté que la loi sur les données, [...] sera complétée par des règles plus spécifiques
pour certains secteurs, tels que les voitures connectées.
Article complet : https://techcrunch.com/2022/02/23/eu-data-act/
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Services connectés constructeurs
GM prévoit 50 nouvelles fonctionnalités et services numériques d'ici 2026
Source : ET Auto (25/02/2022)
Mots clés : abonnement – Pay per Use
GM a l'intention de faire exploser ses revenus non liés aux ventes de véhicules en introduisant
des dizaines de nouvelles fonctions numériques payantes d'ici 2026, dont une permettant à une
voiture de prédire quand elle aura besoin d'être entretenue, a déclaré un haut dirigeant jeudi.
"Nous avons une cinquantaine de produits et services à valeur ajoutée que nous allons déployer
au cours des 36 à 48 prochains mois", a déclaré Steve Carlisle, président de GM North America,
lors d'une conférence d'investisseurs.
Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/aftermarket/gm-plans-50-new-digital-features-services-by-2026-executive/89815993

Simulation de conduite autonome
Nouvelle solution dSPACE pour la simulation de capteurs : AURELION
Source : NextMove (21/02/2022)
Mots clés : AURELION – simulation – homologation – validation des ADAS
dSPACE lance AURELION, une nouvelle solution de simulation de capteurs qui offre une
visualisation haute résolution pour le test et la validation de fonctions pour la conduite autonome.
La solution, qui peut être exploitée sur le cloud ou localement, génère des images photoréalistes
en temps réel pour la simulation de caméras et, grâce au traçage de rayons, un environnement
exact pour la simulation de radars et de lidars.
AURELION s’appuie sur une vaste bibliothèque de modèles de capteurs qui est toujours à jour. À
cette fin, dSPACE a conclu des accords de coopération avec les plus grands fabricants de
capteurs dans le monde et étend continuellement sa collaboration avec les développeurs de
caméras, de lidars et de technologies radar. Il est également possible d’intégrer des modèles de
capteurs tiers.
Article complet : https://nextmove.fr/pme/valider-les-capteurs-des-vehicules-autonomes-lors-dessais-de-conduite-virtuels/

Séminaires − conférences − colloques
Registrations open for the ITS European Congress Toulouse 2022
Source : ERTICO - ITS Europe (22/02/2022)
Mots clés :
Les inscriptions pour le 14e congrès européen de l'ITS à Toulouse du 30 mai au 1er juin sont
maintenant ouvertes.
Il s'agit d'une occasion unique pour la communauté européenne des ITS de se réunir, de discuter
et d'établir un réseau afin de faire avancer l'innovation et de fournir une "mobilité intelligente et
durable pour tous" avec des présentations, des démonstrations et une exposition de pointe, le
tout sous un même toit !
Lien pour s'enregistrer : https://itseuropeancongress.com/registration/
Article complet : https://erticonetwork.com/registrations-open-for-the-its-european-congress-toulouse-2022/
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Technologies
6 transports du futur qui vont révolutionner la mobilité
Source : TOM.travel (23/02/2022)
Mots clés : mobilité du futur – Hyperloop – train autonome – eVTOL – VDPTC
Exit la voiture thermique et l’avion volant à 100% au kérosène, les acteurs du transport redoublent
d’ingéniosité et d’inventivité pour repenser notre façon de nous déplacer. Que cela soit à bord
d’un véhicule volant, un avion supersonique ou un train autonome, de nombreux projets sont en
cours de développement. Voici une liste non exhaustive des 6 moyens de transport qui
marqueront à coup sûr le futur de la mobilité.
L’avion hybride ou électrique
Les véhicules électriques à décollage et atterrissage vertical (eVTOL)
Les trains autonomes
Les véhicules autonomes
L’avion supersonique
L’hyperloop
Article complet : https://www.tom.travel/2022/02/23/6-transports-du-futur-qui-vont-revolutionner-la-mobilite/

Ventes et production de véhicules automatisés
Le PDG de Mercedes espère déployer le système de conduite autonome de niveau 3 aux ÉtatsUnis cette année.
Source : Autonews (25/02/2022)
Mots clés : niveau 3 – commercialisation Véhicules automatisés
Mercedes a effectué des tests aux États-Unis et s'est entretenu avec les autorités de ce pays, a
déclaré le PDG Ola Kallenius, sans donner de détails, si ce n'est qu'il espère que la technologie
pourra être proposée à grande échelle plutôt qu'au coup par coup.
Le constructeur automobile a également été en discussion avec les autorités chinoises pour
introduire le système dans ce pays, a-t-il ajouté.
Selon Mercedes, les conducteurs peuvent retirer leurs mains du volant et s'adonner à "certaines
activités secondaires", comme regarder des films, envoyer des courriels ou communiquer avec
des collègues.
BMW espère apparemment lancer les fonctionnalités de niveau 3 sur la berline Série 7 cette
année. Stellantis a déclaré en décembre qu'elle introduirait la technologie de niveau 3 -développée en partenariat avec BMW -- sur ses voitures d'ici 2024.
Volvo veut se lancer en Californie
Article complet : https://europe.autonews.com/automakers/mercedes-hopes-roll-out-level-3-self-driving-us-year-ceo-says
Sur le même sujet : https://www.carscoops.com/2022/02/mercedes-benz-plans-to-have-level-3-automated-driving-vehicles-on-u-s-roads-this-year/
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Vol de véhicule
Moins de quatre voitures volées sur dix sont retrouvées
Source : Caradisiac (23/02/2022)
Mots clés : VOL – statistiques – attaque relais – mouse jacking
Coyote publie ce jour son 5e observatoire des vols de véhicules, élaboré notamment avec des
données basées sur les véhicules qui sont dotés de son système Coyote Secure, un traceur qui
permet de retrouver rapidement les autos et motos (91 % de réussite en moins de 48 heures).
Sur l'ensemble de l'année, trois régions concentrent la moitié du volume des méfaits. Sans
surprise, la première concernée est l'Ile-de-France, avec un taux de sinistralité de 5,1 vols pour
1000 véhicules dotés de Coyote Secure. Il y a ensuite la région PACA (avec un taux de 4,1). Puis
en volume on trouve Auvergne-Rhône-Alpes, la région étant très grande.
La mode des SUV se retrouve aussi dans les vols de voitures. Les baroudeurs ont représenté
près de deux tiers des vols de voitures équipées par le Coyote Secure, soit un taux de sinistralité
de 3,2. Les SUV sont très convoités pour être expédiés entier à l'étranger.
Les engins pros ont un taux de sinistralité de 12,5, avec une envolée des vols d'engins de
chantier, où le taux grimpe à 23 ! En 2021, une entreprise sur trois possédant des matériels de
chantier ou engins ou VUL affirme avoir été concernée par le vol. Mais le pire, ce sont les deuxroues. Là, le taux atteint 55 vols pour 1000 modèles équipés en Coyote Secure.
Pour les voitures, une très large majorité des vols se fait avec des méthodes électroniques : vol
au calculateur, vol à la prise OBD ou encore le vol à la valise relais. Des techniques aisées sur
des voitures de plus en plus bourrées d'électroniques, et qui ont l'avantage pour les voleurs de ne
pas dégrader la voiture.
Lien du rapport Coyote : https://www.moncoyote.com/CMS/uploads/FR/PDF/secure/InfographieObservatoire-des-vols-Coyote-Secure-2022.pdf
Article complet : https://www.caradisiac.com/moins-de-quatre-voitures-volees-sur-dix-sont-retrouvees-194809.htm#xtor=RSS-40
Sur le même sujet : https://www.leprogres.fr/magazine-automobile/2022/02/25/vols-de-voitures-l-electronique-est-le-talon-d-achille

Véhicules automatisés
Epitech Technology et Point One Navigation associés pour un programme de formation pour
le développement de voitures autonomes en France
Source : ActuIA (24/02/2022)
Mots clés : recrutement – Formation – enseignement
Epitech Technology, école de référence pour l’expertise informatique et l’innovation, et Point One
Navigation, leader dans les systèmes d’autonomie, ont annoncé ce mardi 22 février la création
d’un programme de formation de développement sur la thématique du positionnement haute
précision dans des applications d’autonomie, permettant le développement des voitures
autonomes sur les routes françaises. Epitech Technology va ainsi affermir sa position d’école
pionnière de la Tech en France en proposant une nouvelle formation innovante à ses étudiants.
Article complet : https://www.actuia.com/actualite/epitech-technology-et-point-one-navigation-associes-pour-un-programme-de-formation-pour-ledeveloppement-de-voitures-autonomes-en-france/
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Véhicules connectés
L'arrêt de la 3G d'AT&T aujourd'hui mettra fin aux fonctions connectées pour des millions de
voitures.
Source : The Drive (22/02/2022)
Mots clés : connectivité cellulaire – 3G
Vous ne pourrez pas dire que nous ne vous avons pas prévenu : AT&T débranche officiellement
son réseau cellulaire 3G aujourd'hui, le 22 février 2022. Cela signifie que des millions de voitures
connectées cesseront tout simplement de téléphoner à la maison et que les fonctions
sophistiquées qui dépendent de ce signal 3G - comme les données de trafic et de localisation
embarquées, les points d'accès WiFi, les services d'appel d'urgence, les fonctions de
verrouillage/déverrouillage à distance, la connectivité des applications pour smartphone, les
assistants vocaux, et bien d'autres - cesseront de fonctionner.
L'extinction d'AT&T est le premier arrêt à grande échelle du principal réseau 3G des États-Unis.
Elle affecte environ 100 modèles de 12 constructeurs automobiles, tous construits entre 2012 et
2022.
La fin de la 3G est une leçon importante qui montre que les cycles de vie technologiques ne sont
pas nécessairement alignés.
Article complet : https://www.thedrive.com/tech/44353/att-3g-shutdown-today-will-kill-connected-features-for-millions-of-cars
Sur le même sujet : https://www.cnbc.com/2022/02/22/from-tesla-to-jeep-the-end-of-3g-networks-is-a-problem-for-millions-of-car-owners.html https://www.popsci.com/cars/first-3g-shutdown-affected-cars/

Et aussi...
La Boring Company d'Elon Musk soumet une proposition pour un nouveau projet de tunnel en boucle de 10
km de long avec des véhicules Tesla à Miami
https://electrek.co/2022/02/18/elon-musk-boring-company-proposal-6-mile-long-loop-tunnel-project-tesla-vehicles-miami/

Camions électriques: 230 millions d’euros pour la startup suédo-britannique Volta Trucks
https://www.frenchweb.fr/camions-electriques-230-millions-deuros-pour-la-startup-suedo-britannique-volta-trucks/432477

Pour lutter contre la pénurie de puces, Bosch va investir 296 millions de dollars dans la production de semiconducteurs.
https://techcrunch.com/2022/02/22/bosch-invest-296m-semiconductor-production-chip-shortage/

Alstom : La conduite sans conducteur ne concerne pas seulement les métros
https://www.zonebourse.com/cours/action/ALSTOM-4607/actualite/Alstom-La-conduite-sans-conducteur-ne-concerne-pas-seulement-les-metros39549060/?utm_medium=RSS&utm_content=20220223

Pricol s'associe à l'entreprise américaine Sibros pour développer des solutions de véhicules connectés.
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/pricol-links-with-us-based-sibros-for-deep-connected-vehicle-solutions/89769701

Tesla a reçu une amende pour avoir pollué (encore)
https://www.popsci.com/technology/tesla-fined-epa-clear-air-act-violations/

Tesla veut inclure le service de jeux vidéo Steam dans ses voitures électriques
https://www.futura-sciences.com/tech/breves/voiture-electrique-tesla-veut-inclure-service-jeux-video-steam-voitures-electriques5983/#xtor%3DRSS-8

La Jeep Grand Cherokee 2022 fait l'objet d'un arrêt de vente après que ses propriétaires aient été bloqués par
un système électronique défectueux.
https://www.thedrive.com/tech/44438/2022-jeep-grand-cherokee-hit-with-stop-sale-after-owners-stranded-by-faulty-electronics

Une seconde Gigafactory pour Tesla en Chine
https://www.caradisiac.com/une-seconde-gigafactory-pour-tesla-en-chine-194867.htm#xtor=RSS-40

Apple développe des puces pour voitures à conduite autonome avec une société sud-coréenne
https://roboticsandautomationnews.com/2022/02/24/software-defined-vehicles-apple-developing-self-driving-car-chips-with-south-korean-company
/49550/

Alstom remporte un contrat de 156 millions d'euros pour des rames de métro sans conducteur en Italie
https://roboticsandautomationnews.com/2022/02/25/alstom-wins-e156-million-contract-for-driverless-metro-trains-in-italy/49604/
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Sa Tesla neuve ne répond plus depuis un mois et demi
https://www.20min.ch/fr/story/sa-tesla-neuve-ne-repond-plus-depuis-un-mois-et-demi-820563075749
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