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BMW, Mercedes et Ford à l'assaut du marché parisien de la trottinette électrique
Source : Les Echos (06/03/2020)
Mots clés : trotinette électrique – appel d'offres
BMW et Daimler ont annoncé jeudi dernier qu'ils seraient candidats à l'appel d'offres de la Mairie de
Paris visant à sélectionner trois opérateurs de trottinettes vers le mois de juin. Ford, qui a racheté la
start-up Spin en novembre 2018, sera aussi candidat.
Bousculés par le ralentissement mondial des ventes de voitures, par les changements d'habitude
des jeunes urbains, et de plus en plus séduits par l'économie du partage, la plupart des géants de
l'automobile cherchent à offrir de nouveaux services de mobilité, même si leur rentabilité est
incertaine. Dans un souci d'efficacité, les groupes automobiles préfèrent créer des joint-ventures
(Free Now) ou racheter des start-up. Obtenir l'une des licences serait un joli coup pour
BMW/Daimler et Ford. Effectivement, Paris est l'un des plus gros marchés dans le monde pour les
trottinettes et le choix de la municipalité pourrait accélérer la consolidation dans le secteur .
Article complet : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/bmw-mercedes-et-ford-a-lassaut-du-marche-parisien-de-la-trottinetteelectrique-1182422#xtor=RSS-2058

Bird dévoile sa nouvelle trottinette électrique, la Bird Two, déployée prochainement à Paris
Source : Journal du geek (06/03/2020)
Mots clés : Bird Two – trotinette électrique
Bird a présenté à Paris, pour la première fois en Europe, sa Bird Two, une nouvelle trottinette
électrique pour sa flotte en France, qui arrivera à Paris avant l’été.
Le véhicule est doté de freins à l’avant et à l’arrière, on retrouve également une béquille antibasculement réduisant les risques de renversement lorsqu’il est stationné (selon leurs premiers
tests, cette nouvelle béquille permet à la trottinette de rester debout 99,4% du temps).
Autre nouveauté, la Bird Two est équipée d’un cryptage antivol. Le chiffrement permet de lutter
contre le vol et protège les utilisateurs contre les piratages potentiellement malveillants.
Enfin, cette trottinette est équipée de capteurs avec Intelligence Artificielle et connectés, permettant
au véhicule de s’auto-diagnostiquer et d'ainsi pouvoir signaler près de 200 événements tel qu’un
changement du niveau d’humidité dans la batterie, une variation qui peut être potentiellement
dangereuse. Tout cela permet de rendre l’entretien et la maintenance de cette Bird Two bien plus
aisés et efficaces.
Article complet : https://www.journaldugeek.com/2020/03/06/bird-trottinette-electrique-bird-two-paris/

Ehang obtient un permis d'exploitation pour un test de taxi aérien autonome en Norvège
Source : Intelligent Transport (06/03/2020)
Mots clés : EHang 216 – taxi volant autonome
EHang, la société de plate-forme technologique pour les véhicules aériens autonomes (VAA), a
annoncé qu'elle avait obtenu de l'autorité de l'aviation civile norvégienne (CAA Norway) un permis
de vol opérationnel pour son VAA biplace de catégorie passagers, l'EHang 216.
Selon la CAA Norvège, les conditions géographiques du pays conviennent bien aux essais d'avions
sans pilote et de taxis aériens. Recouvert d'une longue bande de terre avec une abondance de
zones peu peuplées et d'espace aérien libre, le pays a commencé à construire un réseau de petits
aéroports depuis les années 1960, reliant la plupart des territoires du pays.
Article complet : https://www.intelligenttransport.com/transport-news/96948/ehang-obtains-operational-flight-permit-for-autonomous-air-taxi-norway-test/
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Les pirates informatiques peuvent cloner les clés de millions de voitures Toyota, Hyundai et Kia
Source : Developpez.com (06/03/2020)
Mots clés : cyberattaque – chiffrement de clés de voiture – DST80 – Proxmark
Des chercheurs de la KU Leuven en Belgique et de l'université de Birmingham au Royaume-Uni ont
révélé cette semaine de nouvelles vulnérabilités dans les systèmes de chiffrement utilisés par les
systèmes antidémarrage. Selon les chercheurs, la faille permettrait aux pirates de cloner une clé et
de voler la voiture en quelques secondes.
Les voitures en question utilisent le chiffrement DST80 de Texas Instruments, mais la façon dont il a
été intégré signifie qu'un pirate informatique pourrait potentiellement utiliser un dispositif de
lecture/émission Proxmark RFID relativement peu coûteux près du porte-clés pour faire croire à la
voiture qu'elle possède une clé légitime.
En effet, en glissant un lecteur/émetteur Proxmark RFID près du porte-clés d'une voiture avec
DST80 à l'intérieur, on peut obtenir suffisamment d'informations pour en tirer sa valeur
cryptographique secrète. Cela permettrait à un voleur d'utiliser le même dispositif Proxmark pour le
faire passer pour la clé à l'intérieur de la voiture, désactivant le système antidémarrage et lui
permettant de démarrer le moteur. Une fois le dispositif d'immobilisation désactivé, le seul obstacle
restant serait le barillet d'allumage (c'est-à-dire la fente de la clé) qui permet de démarrer le moteur.
Cela ne nécessite que des techniques de vol de voitures de l'époque classique, comme le câblage à
chaud ou le remplacement de la clé par un tournevis.
Article complet : https://securite.developpez.com/actu/296104/Les-pirates-informatiques-peuvent-cloner-les-cles-de-millions-de-voitures-Toyota-Hyundai-etKia-grace-a-des-failles-de-chiffrement-d-un-dispositif-antivol-courant-d-apres-des-chercheurs/

Les Tesla pourront bientôt trouver une place et se garer seules
Source : Capital (06/03/2020)
Mots clés : Reverse Summon
Tesla pourrait bientôt introduire la fonction Reverse Summon à ses véhicules. Elle permettrait aux
propriétaires de se faire déposer et de laisser leur voiture aller se garer seule. "Nous devons
terminer le travail sur le code de base de l'Autopilot et l'étiquetage 3D, ensuite la fonctionnalité
arrivera" a indiqué sur Twitter Elon Musk. Une nouvelle fonctionnalité qui devrait ravir les
propriétaires de Tesla. Qui n'a pas rêvé de laisser sa voiture à l'entrée du supermarché sans avoir à
tourner de longues minutes pour trouver une place ?
Article complet : https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-tesla-pourront-bientot-trouver-une-place-et-se-garer-seules-1364157

Une étude se concentre sur l'amélioration de la vision des véhicules à conduite autonome
Source : ET Auto (07/03/2020)
Mots clés : apprentissage par imitation
L'équipe a mis en œuvre l'apprentissage par imitation, également appelé apprentissage par
démonstration.
Un opérateur humain conduit un véhicule équipé de trois caméras, observant l'environnement de
l'avant et de chaque côté de la voiture. Les données sont ensuite traitées par un réseau neuronal qui
permet aux véhicules de prendre des décisions basées sur ce qu'ils ont appris en regardant l'humain
prendre des décisions similaires.
Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/passenger-vehicle/cars/study-focuses-on-improving-vision-of-self-driving-vehicles
/74524614

Brain Corp et UniCarriers vont développer des robots autonomes pour la livraison de matériel
Source : Robotics and Automation News (09/03/2020)
Mots clés : robot autonome
Brain Corp et UniCarriers ont conclu un partenariat technologique pour développer des robots
autonomes de livraison de matériel destinés à être utilisés dans les magasins de détail, les
entrepôts, les aéroports et d'autres environnements dynamiques.
Dans un premier temps, UniCarriers développera les robots mobiles autonomes pour un grand
détaillant qui les utilisera pour accélérer le réapprovisionnement des rayons des magasins, une
opération à forte intensité de main-d'œuvre, afin que les employés puissent se concentrer sur des
tâches de grande valeur, comme passer plus de temps avec les clients.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2020/03/09/brain-corp-and-unicarriers-to-develop-autonomous-mobile-robots-for-material-delivery
/31105/
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Locomation et Wilson Logistics s'associent pour un convoi de camions relais autonomes
Source : Robotics and Automation News (09/03/2020)
Mots clés : platooning – CRA
À sa pleine commercialisation, la technologie de truck platooning de Locomation devrait permettre
une réduction estimée à 33 % du coût d'exploitation par kilomètre, une réduction de 8 % des
dépenses en carburant et l'élimination de 41 tonnes de dioxyde de carbone dans l'air par tracteur
par an.
124 camions seront déployés dans la phase initiale de commercialisation avant d'être finalement
étendus à plus de 2 000 camions ou plus équipés de cette technologie et fonctionnant
quotidiennement dans leurs réseaux CRA.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2020/03/09/locomation-and-wilson-logistics-partner-on-autonomous-truck-relay-convoy-pilot/31158/

L'Autopilot de Tesla évite automatiquement toute collision frontale avec une voiture qui se
trouve sur la mauvaise voie
Source : Electrek (09/03/2020)
Mots clés : Autopilot – accidentologie – changement de voie automatique – TeslaCam
Un conducteur de Tesla affirme que sa voiture a automatiquement changé de voie pour éviter une
collision frontale avec une voiture qui se trouvait sur la mauvaise voie, et qui roulait donc à contresens. L'incident s'est produit en Caroline du Nord, la semaine dernière.
Le conducteur avait activé l'Autopilot et a senti le véhicule se déporter, sans savoir pourquoi. "Quand
j'ai levé les yeux, j'ai vu le véhicule dans ma voie et avant même que je puisse mettre le pied sur le
frein, ma voiture avait commencé à changer de voie" a déclaré le conducteur de la Tesla.
La scène a été enregistrée par TeslaCam, le système de caméra intégré au tableau de bord de Tesla
et qui utilise les caméras de l'Autopilot, et il montre effectivement que la Tesla s'est déplacée vers la
bonne voie pour éviter la voiture.
Article complet : https://electrek.co/2020/03/09/tesla-autopilot-automatically-avoids-head-on-collision-car-wrong-lane/

Trian3DBuilder va produire des scénarios en 3D à partir de HERE HD Live Map
Source : Autonomous Vehicle Technology (09/03/2020)
Mots clés : Here HD Live Map – Trian3DBuilder
En collaboration avec TrianGraphics, Here Technologies étend son cas d'usage de la carte HD Live
Map centré sur le véhicule à la modélisation 3D des réseaux routiers.
Here HD Live Map est un service basé sur le cloud comprenant un modèle du réseau routier avec
les configurations des voies et le marquage. TrianGraphics utilise la Live Map pour améliorer le
module routier de son générateur de terrain 3D, Trian3DBuilder. Il peut désormais traiter
automatiquement des données précises sur les voies et générer des profils routiers en 3D, divers
passages à niveau et autres éléments routiers tels que les barrières latérales ou les panneaux de
signalisation.
Avec TrianGraphics, les clients ont accès à la Live Map avec une couverture à grande échelle. Une
fois importé dans Trian3DBuilder, le modèle routier peut être édité et enrichi de toute géodonnée
supplémentaire avant d'être exporté vers des solutions de simulation.
Article complet : https://www.autonomousvehicletech.com/articles/2352-trian3dbuilder-to-produce-3d-scenarios-from-here-hd-live-map
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Uber a repris les essais de ses voitures à San Francisco
Source : The Verge (10/03/2020)
Mots clés : expérimentations – véhicule autonome
L'unité dédiée aux véhicules autonomes d’Uber, Uber ATG, reprend du service en Californie. Le
géant du VTC a indiqué le 10 mars 2020 que ses voitures sans chauffeur allaient de nouveau
circuler à San Francisco, conformément à une autorisation délivrée par le California Department of
Motor Vehicles, l’organisme qui réglemente les tests de véhicules autonomes sur les routes
publiques de cet Etat.
Il s’agit d’une reprise partielle, puisque les tests vont durer quelques semaines et concerneront deux
Volvo XC90 équipés du système de conduite autonome d'Uber. Ils ne seront effectués que pendant
la journée et chaque véhicule sera doté d'un chauffeur de sécurité.
En 2018, les tests avaient été brutalement interrompus sur l’ensemble des routes américaines sur
lesquelles Uber testait sa technologie – Phoenix, Toronto, Pittsburgh et San Francisco. Une décision
qui faisait suite à la mort, le 18 mars 2018, d’Elaine Herzberg, sur une route de Tempe, dans la
banlieue de Phoenix.
A la suite des enquêtes et rapports d’expertise, Uber avait été accusé d’une double défaillance. Un
problème technique tout d’abord, puisque les capteurs et Lidar du véhicule avaient détecté "un
objet" environ 6 secondes avant l‘accident, classifié d'abord en objet inconnu, puis en véhicule et
enfin en vélo. Une défaillance humaine surtout, car l’opératrice était au moment de l’accident en train
de regarder une émission sur son téléphone.
Article complet : https://www.theverge.com/2020/3/10/21172213/uber-self-driving-car-resume-testing-san-francisco-crash
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/uber-teste-a-nouveau-ses-voitures-autonomes-dans-les-rues-de-san-francisco.N938826

Des algorithmes de prédiction de mouvement améliorés augmentent la sécurité des véhicules
automatisés
Source : Traffic Technology Today (10/03/2020)
Mots clés : prédiction de mouvement – sécurité des piétons – ADAS – VDPTC
L'un des principaux innovateurs américains en matière de technologies d'apprentissage
automatique, le Southwest Research Institute (SwRI), a développé un système de prédiction de
mouvement qui améliore la détection des piétons pour les véhicules automatisés et les systèmes
avancés d'aide à la conduite (ADAS).
Le nombre de piétons tués sur les routes des États-Unis a augmenté de plus de 50 % au cours de la
dernière décennie. Les récents accidents impliquant des véhicules automatisés ont également
renforcé la nécessité d'améliorer la détection des piétons et autres obstacles en mouvement.
Le nouvel outil de vision par ordinateur de la SwRI utilise un nouvel algorithme d'apprentissage pour
prédire les mouvements en observant les mouvements biomécaniques en temps réel, la région
pelvienne étant un indicateur clé des changements. Bien que les technologies précédentes puissent
suivre et prédire les mouvements en ligne droite, elles n'étaient pas en mesure d'anticiper les
changements soudains.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/autonomous-vehicles/enhanced-motion-prediction-algorithms-increase-automated-vehiclesafety.html
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Bus Le Paladin : première flotte entièrement équipée des capteurs Mobileye
Source : Bus&Car / Connexion (10/03/2020)
Mots clés : Mobileye 8 connect – Rim 3D – maintenance de l'infrastructure
Une première pour une flotte de bus française. Depuis la fin de l’année 2019, les bus Transdev
Bièvres Bus Mobilités (Transdev BBM) du réseau Le Paladin sont tous équipés du dispositif
Mobileye, qui utilise des caméras intelligentes fixées sur le véhicule pour alerter les conducteurs des
collisions imminentes avec piétons et cyclistes dans les différentes zones d’angle mort.
Fort de ce déploiement, une nouvelle expérimentation – en première mondiale – est en cours sur les
22km du réseau Le Paladin à Antony. Elle associe la technologie anti-collision de Mobileye
(Mobileye 8 Connect) à la plateforme Rim 3D développée par Logiroad, société d’édition de logiciels
d’aide à la décision dans le domaine de l’entretien des réseaux routiers. « Grâce aux informations
sur la voirie consignées par les capteurs de vision artificiels Mobileye, la plateforme Rim 3D
Logiroad enregistre les modifications d’infrastructure signalées. Elle permettra ainsi aux
gestionnaires routiers et de la mobilité, notamment la ville, d’identifier les éventuels défauts sur la
voie (nids-de-poule, marquages au sol, bordure de trottoir…) et de mieux anticiper les besoins en
matière d’entretien », indique la ville d’Antony. De fait, Rim3D va permettre de constituer une
véritable maquette numérique des infrastructures, très utile aux services techniques, et prélude à
l’arrivée des véhicules autonomes, grâce à une cartographie étalon, ainsi qu’aux capteurs
intelligents embarqués.
Article complet : http://www.busetcar.com/bus-le-paladin-premiere-flotte-entierement-equipee-des-capteurs-mobileye/

TomTom et Toyota font avancer la captation de données cartographiques
Source : JournalAuto.com (11/03/2020)
Mots clés : TomTom Roadagrams – cartographie HD
TomTom et Toyota, avec la collaboration de Denso, ont fait la démonstration d'un nouveau système
de mise à jour des cartographies en temps réel. Les trois partenaires ont réalisé une démonstration
grandeur nature. Celle-ci a notamment impliqué des véhicules d'essai TRI-AD équipés de capteurs
Denso, mais aussi la plateforme de cartographie automatisée (AMP) de la filiale de Toyota et la
plateforme de création cartographique transactionnelle de TomTom.
"Chez TomTom, nous pensons qu'une carte HD multi-sources est essentielle pour rendre possible
une conduite autonome plus sûre. Véhicules cartographiques, données participatives et modération
humaine, entre autres sources, permettent à la carte HD de TomTom d'être à la fois extrêmement
rapide et précise", a souligné le directeur du programme conduite autonome chez TomTom.
Article complet : http://www.journalauto.com/lja/article.view/33305/tomtom-et-toyota-font-avancer-la-captation-de-donnees-cartographiques
/2/equipementiers?knxm=7&knxt=TomTom+et+Toyota+font+avancer+la+captation+de+donn%C3%A9es+cartographiques&knxs=Derniers+Articles
Sur le même sujet : https://www.intelligenttransport.com/transport-news/97116/tri-ad-completes-successful-creation-of-hd-maps-for-automated-driving/

La RATP teste l’alerte pour passage piétons sur smartphone
Source : Bus&Car / Connexion (11/03/2020)
Mots clés : AMY – application mobile – sécurité des passages piétons
Pour protéger les piétons distraits par leur smartphone, le groupe RATP va déployer dans le courant
du mois de mars le dispositif AMY dans la commune de Vélizy (Yvelines). Des boîtiers reliés à des
haut-parleurs ont été installés sur un passage piétons. Quand les feux piétons passent au rouge, les
haut-parleurs émettent des ultrasons qui sont reconnus par l’application AMY. Les piétons – qui
doivent avoir au préalable téléchargé l’application – reçoivent alors sur leur smartphone une alerte
qui entraîne une baisse du volume sonore de la musique, le retentissement amplifié du gong du bus
ou du tramway, ainsi qu’une vibration et une alerte visuelle.
En 2020, le dispositif sera aussi testé sur des véhicules autonomes électriques, particulièrement
silencieux. À terme, l’application AMY pourrait être directement intégrée dans l’application RATP
pour faciliter son utilisation et sa diffusion.
Article complet : http://www.busetcar.com/la-ratp-teste-lalerte-pour-passage-pieton-sur-smartphone/
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Avec le coronavirus, les véhicules de livraison autonomes en Chine sont en plein boom
Source : Futura Sciences (11/03/2020)
Mots clés : coursier autonome – Covid-19
Alors qu'elle n'a ouvert ses portes qu'en mai dernier, l'entreprise Neolix, basée à Pékin, connaît un
impressionnant développement. Au cours des deux derniers mois, la startup qui fabrique des
véhicules de livraison autonomes a reçu des commandes pour produire plus de 200 véhicules.
Neolix dispose désormais d'une clientèle, comprenant par exemple le géant du e-commerce Alibaba,
qui vise à réduire les contacts physiques de ses employés avec les clients, surtout du fait de
l'épidémie de Covid-19, et aussi pour pallier le manque de livreurs découlant des quarantaines
imposées dans certaines parties du pays.
Les camionnettes sans chauffeur sont commandées pour acheminer du matériel médical aux
hôpitaux, désinfecter les rues et livrer des plats aux clients. Cette tendance vue en Chine pourrait
bien prédire l'avenir proche des Européens étant donnée l'évolution des chiffres de l'épidémie du
coronavirus à travers le monde.
Article complet : https://www.futura-sciences.com/tech/breves/voitures-coronavirus-vehicules-livraison-autonomes-chine-sont-plein-boom-2132
/#xtor%3DRSS-8
Sur le même sujet : https://venturebeat.com/2020/03/11/neolix-raises-29-million-to-mass-produce-autonomous-delivery-shuttles/

Une application sur smartphone permet d'identifier les détériorations de la chaussée
Source : Traffic Technology Today (11/03/2020)
Mots clés : RoadWay – appication mobile – maintenance de l'infrastructure
La plate-forme RoadWay de RoadBotics utilise le "machine learning" pour évaluer l'état des routes,
permettant aux gestionnaires routiers d'adopter un calendrier d'inspection régulier. Le système de
l'entreprise utilise un smartphone standard monté sur le pare-brise d'un véhicule pour capturer des
images de la route qui sont traitées par un logiciel d'intelligence artificielle (IA) de "deep learning"
pour accélérer le processus normalement subjectif et coûteux d'inspection de la chaussée. Le
processus d'évaluation des chaussées de RoadBotics est unique car il ne nécessite qu'un
smartphone pour la collecte des données, contrairement aux scanners de camionnettes plus
coûteux ou aux audits manuels qui prennent beaucoup de temps.
La plate-forme offre aux décideurs un moyen facile de surveiller leurs réseaux routiers, de
communiquer les besoins budgétaires au conseil municipal ou de résoudre les plaintes des citoyens.
Les routes et les photos de chaque segment de 3 mètres de long sont codées par des couleurs
allant du vert au rouge, ce qui permet à toute personne, du membre du conseil municipal au citoyen
en passant par l'opérateur de terrain, de l'utiliser sans aucune connaissance ou formation préalable.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/asset-management/smartphone-sourced-pavement-assessment-platform-gets-distressidentification.html

Le Cecra et la Commission des transports du Parlement européen pour un accès équitable aux
données des véhicules
Source : Auto-Infos (11/03/2020)
Mots clés : accès aux données – réglementation
Dans le cadre des ateliers du MAP (observatoire des experts de la mobilité), la présidente de la
Commission des transports s’est prononcée en faveur d’un accès équitable aux données des
véhicules. Un accès qui doit permettre à tous les acteurs de la mobilité de développer des services
innovants. Ce sujet important est intégré au niveau européen dans le « Green Deal » et dans la loi
LOM au niveau français. Le Cecra a la même approche que la présidente de la Commission. « Il
s’agit d’une question capitale pour l’Europe. C’est la source des futurs services de mobilité innovants
et collaboratifs. »
Article complet : https://www.auto-infos.fr/Le-Cecra-et-Karima-Delli-pour-un,13615
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La solution de clé numérique NXP étend l'accès sécurisé aux voitures
Source : ERTICO - ITS Europe (11/03/2020)
Mots clés : clé numérique – smartphone
NXP Semiconductors N.V. a annoncé une nouvelle solution de clé numérique automobile qui permet
aux smartphones, porte-clés et autres appareils mobiles de communiquer, stocker, authentifier et
partager des clés numériques avec les véhicules en toute sécurité. La solution étend les possibilités
d'accès aux voitures en permettant le partage de clés, l'accès à plusieurs voitures et les droits de
conduite configurables.
La sécurité de bout en bout est assurée par les éléments NXP Secure Elements, tant du côté des
smartphones que de celui des voitures.
Article complet : https://erticonetwork.com/nxp-digital-key-solution-expands-secure-car-access-across-key-fobs-smartphones-smart-cards-and-other-mobiledevices/

Le clone de MCity pour simulateur de conduite autonome
Source : AUTO Connected Car News (11/03/2020)
Mots clés : simulation – véhicules autonomes
Le spécialiste des logiciels de simulation, rFpro, a créé un jumeau numérique très précis de Mcity,
une installation spécialement construite à l'université du Michigan pour tester des véhicules et des
technologies connectés et automatisés dans des conditions contrôlées et réalistes. Le jumeau
numérique permet aux constructeurs de véhicules et aux fournisseurs de technologies d'accélérer le
développement grâce à la simulation.
Comme son homologue du monde réel, le jumeau numérique contient une multitude d'objets et de
matériaux différents en bord de route pour assurer une simulation précise des capteurs radar, LiDAR
et caméra. rFpro a utilisé un équipement LiDAR de qualité topographique pour capturer une copie
numérique de l'environnement avec une précision inférieure à 1 mm.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2020/03/mcity-doppelganger-for-virtual-autonomous/

La France va autoriser partiellement Huawei pour la 5G
Source : Sciences et Avenir (12/03/2020)
Mots clés : 5G
Selon deux sources, qui ont requis l'anonymat, la France va autoriser les opérateurs télécoms à
utiliser une partie des équipements de Huawei pour déployer la 5G en dépit des appels du
gouvernement américain à bannir l'équipementier chinois. L'Agence nationale de la sécurité des
systèmes d'information (Anssi), chargée du contrôle des équipements télécoms 5G, va approuver
des équipements Huawei, mais seulement pour les parties non sensibles du réseau, comme les
antennes, considérée comme posant moins de risques en termes de sécurité.
Huawei est au coeur d'une polémique alimentée par les Etats-Unis, qui accusent le groupe
d'activités d'espionnage pour le compte de Pékin, ce que le premier équipementier télécoms mondial
dément. La France emboîte le pas de la Grande-Bretagne qui a autorisé fin janvier l'équipementier
chinois à jouer un rôle limité dans la mise en place de la 5G. Les fournisseurs "à haut risque" y
seront autorisés à jouer un rôle dans les domaines "non sensibles" du réseau 5G, leur implication
sera limitée à 35% et ils seront exclus de tous les réseaux et lieux sensibles.
Le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton a notamment incité les opérateurs à ne
pas sélectionner de "fournisseurs à risque" dans les capitales, dans les zones militaires ou près
d'une centrale nucléaire par exemple.
Article complet : https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/la-france-va-autoriser-partiellement-huawei-pour-la-5g_142410?xtor=RSS-12
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Tesla doit s'expliquer auprès du gouvernement chinois après avoir discrètement downgradé les
puces de certaines voitures Modèle 3
Source : Business Insider (12/03/2020)
Mots clés : Model 3 – puce informatique – downgrading
Des acquéreurs chinois de Tesla Model 3 ont découvert la semaine dernière que l'entreprise avait
discrètement downgradé la puce informatique à l'intérieur de leurs véhicules pour la faire passer à
une génération plus ancienne.
Cette découverte a déclenché un tollé et Tesla s'est excusé, affirmant que l'apparition du coronavirus
avait ralenti sa production et l'avait obligé à expédier la vieille puce.
Les dirigeants de Tesla ont été convoqués mardi pour s'expliquer devant le ministère chinois de
l'industrie et des technologies de l'information.
Article complet : https://www.businessinsider.fr/us/tesla-trouble-chinese-government-chip-downgrade-2020-3?utm_source=feedburner&
utm_medium=referral
Sur le même sujet : https://electrek.co/2020/03/12/tesla-lawsuite-lack-of-self-driving-computer-retrofit/

Les dashcams deviennent plus intelligentes
Source : Traffic Technology Today (12/03/2020)
Mots clés : dashcam – IA – caméra intelligente – machine learning
La technologie de dashcam développée par Verizon Connect pour limiter les comportements de
conduite dangereux et protéger les gestionnaires de flotte des fausses déclarations a été améliorée
grâce à de nouvelles fonctionnalités.
Grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning, la solution est capable de capturer et de
classer automatiquement la gravité des images enregistrées. Seuls les comportements de conduite
jugés dangereux sont portés à la connaissance des clients.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/incident-detection/ai-powered-dash-cam-technology-gets-smarter.html

6 véhicules neufs sur 13 ont échoué au test de résistance au vol
Source : Thatcham Research (13/03/2020)
Mots clés : évaluation de vulnérabilité – vol de véhicule – attaque-relais
En évaluant les caractéristiques de sécurité de 13 nouvelles voitures, Thatcham Research a
constaté que, malgré les progrès réalisés par les constructeurs automobiles, 7 des nouveaux
modèles qu'ils ont inspectés arrivaient encore sur le marché avec des vulnérabilités inhérentes à
leurs systèmes de verrouillage. Quatre véhicules inspectés n'ont pas passé les tests Thatcham en
matière d'attaque relais. Il s'agit de Mazda CX-30, MG HS Excite T-GDI, Subaru Forester e-Boxer
XE Premium, et Vauxhall Corsa Ultimate Turbo 100.
La Hyundai i10 Premium Mpi et la Tesla modèle 3 ont toutes deux reçu une note de base pour avoir
réussi le test relatif à l'attaque relais, mais il leur manquait encore certaines caractéristiques de
sécurité traditionnelles. Tesla appliquera des fonctions de sécurité supplémentaires lors de sa
prochaine mise à jour de firmware et sa note changera en conséquence.
Article complet : https://news.thatcham.org/pressreleases/improving-trend-but-more-work-to-do-as-13-new-cars-awarded-mix-of-superior-basic-and-poorsecurity-ratings-2977934#_ftn2

Et aussi...
La Royal Navy va développer des sous-marins robotisés sans équipage de 100 pieds de long
https://newatlas.com/military/royal-navy-unmanned-robotic-submarines/

Un système de gestion du trafic alimenté par l'IA sera lancé à l'ISC West 2020
https://www.traffictechnologytoday.com/news/traffic-management/ai-powered-traffic-management-system-to-launch-at-isc-west-2020.html

Le développement des voitures volantes boosté par l’Armée américaine
https://www.tom.travel/2020/03/06/developpement-voitures-volantes-boostee-larmee-americaine/

Vers le ZERO
https://erticonetwork.com/moving-towards-go-for-zero/

Uber présente VerCD : la plateforme d’IA qui propulse ses véhicules autonomes
https://siecledigital.fr/2020/03/07/uber-presente-vercd-lia-qui-equipe-ses-vehicules-autonomes/
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Bruxelles va tester une offre MaaS avant de la généraliser fin 2021
http://www.busetcar.com/bruxelles-va-tester-une-offre-maas-avant-de-la-generaliser-fin-2021/

Transpod : « L’hyperloop sera une réalité en 2040 »
https://www.tom.travel/2020/03/10/transpod-hyperloop-sera-une-realite-2040/

Taxi volant : Volocopter lève 37 millions d’euros supplémentaires en Série C
https://www.tom.travel/2020/03/10/taxi-volant-volocopter-leve-37-millions-euros-supplementaires-serie-c/

Tesla franchit le cap du million de véhicules fabriqués
https://www.zdnet.fr/actualites/tesla-franchit-le-cap-du-million-de-vehicules-fabriques-39900419.htm#xtor=RSS-1

Nous avons rencontré les chercheurs d'Uber qui inventent ses futurs taxis volants
https://www.01net.com/actualites/nous-avons-rencontre-les-chercheurs-d-uber-qui-inventent-ses-futurs-taxis-volants-1873826.html
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