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L'ETSI lance une ontologie de l'IoT sur l'automobile, la santé en ligne, les articles vestimentaires
et la distribution d'eau

Source : ETSI (01/09/2020)
Mots clés : IoT – SAREF – véhicule connecté

l'Etsi  a  étendu  son  ontologie  IoT  SAREF  avec  quatre  nouveaux  secteurs  qui  concernent  les
domaines  de l'automobile,  de  la  santé  en ligne,  des vêtements  et  de l'eau.  Les extensions de
SAREF sont structurées en deux parties, la première décrivant l'ontologie du secteur et la seconde
se concentrant  sur  des  cas  d'utilisation  spécifiques  à  titre  d'exemple.  Elles  sont  conçues  pour
évoluer parallèlement aux nouveaux cas d'utilisation afin de répondre aux besoins et aux exigences
du secteur.

Article complet : https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1815-2020-09-etsi-launches-iot-ontology-for-automotive-ehealth-wearables-and-water-
distribution

Google Maps utilise l’IA de DeepMind pour prédire les embouteillages

Source : Journal du geek (04/09/2020)
Mots clés : Google Maps – intelligence artificielle – prediction – embouteillages – MaaS

Google perfectionne Google Maps et annonce avoir collaboré avec le laboratoire de recherche sur
l’IA d’Alphabet, sa maison-mère, pour renforcer davantage la précision de ses prédictions de trajets.
Cette IA se base sur des modèles de trafic routier déjà observés sur un trajet en particulier, et va
même jusqu’à  prendre  en  compte  «  des  routes  adjacentes  qui  ne  font  pas  partie  de  la  route
principale » afin d’obtenir une précision très élevée. Le but : « prévoir si vous allez être affecté par
un ralentissement qui n’a peut-être même pas encore commencé », précise Google.
Cette technique d’apprentissage automatique, qui s’appuie sur des réseaux neuronaux de graphes,
vient s’ajouter aux autres éléments dont disposait déjà Google Maps pour anticiper le trafic routier,
comme les commentaires des utilisateurs en temps réel ou encore les indications des autorités
locales. D’autres facteurs sont également pris en compte, comme la qualité des routes. L’IA se
demande, par exemple, si « la route est goudronnée ou non pavée, ou couverte de gravier, de terre
ou de boue ? »

Article complet : https://www.journaldugeek.com/2020/09/04/google-maps-ia-deepmind-predire-embouteillages/?utm_source=rss&utm_medium=rss&
utm_campaign=google-maps-ia-deepmind-predire-embouteillages

Yandex crée une entreprise dédiée à la conduite autonome à partir de sa joint-venture avec Uber

Source : L'usine digitale (04/09/2020)
Mots clés : VTC – véhicule autonome – partenariat

Yandex et Uber ont annoncé être parvenus à un accord visant à créer une nouvelle entreprise
dédiée à la recherche sur le véhicule autonome. Cette nouvelle société émane de leur joint-venture
dédiée aux activités de VTC et de livraison de nourriture, baptisée MLU. Yandex a réinjecté 150
millions de dollars dans l'entreprise pour l'occasion. Selon cet accord, la spin-off nommée Yandex
Self Driving Group (Yandex SDG) sera détenue à 73% par Yandex et 19% par Uber.
Yandex espère déployer prochainement des services de mobilité autonome à Ann Arbor dans le
Michigan aux Etats-Unis et à Tel Aviv en Israël. Mais l'entreprise ne donne aucune date précise.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/yandex-cree-une-entreprise-dediee-a-la-conduite-autonome-a-partir-de-sa-joint-venture-avec-
uber.N1000329
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La Drôme va tester la première navette autonome en milieu rural

Source : L'usine digitale (04/09/2020)
Mots clés : navette autonome – milieu rural – Beti – expérimentation

A partir du 7 septembre 2020, et pour la première fois en France, une navette autonome va circuler
en zone rurale. Baptisée Beti et équipée par Navya, elle se déplacera en circulation réelle sur un
trajet d’environ 5 km, sans chauffeur mais avec un opérateur de sécurité. L’expérimentation de 5
mois court jusqu’à fin janvier 2021.
Ces cinq mois permettront de réaliser un test grandeur nature en zone rurale. Un type de territoire
très  différent  d’une  zone urbaine,  dotée  de  nombreux  points  fixes,  comme les  immeubles,  qui
"facilitent le repérage et la circulation de la navette", analysent les initiateurs du projet. Pour pallier
l’absence de ces repères, la navette va naviguer grâce à l’infrastructure, et plus précisément les
éléments  de  signalisation  routière  avec  un  dispositif  ayant  nécessité  en  amont  un  nouveau
marquage routier et l’implantation de nouveaux panneaux verticaux.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/la-drome-va-tester-la-premiere-navette-autonome-en-milieu-rural.N1000324
Sur le même sujet : https://www.frenchweb.fr/transports-la-navette-autonome-quitte-la-ville-pour-les-campagnes/404122¤ http://www.busetcar.com/les-cars-
bertolami-demarrent-une-premiere-navette-autonome-rurale/

5StarS : développer un cadre de sécurité pour les véhicules autonomes et connectés

Source : GOV.UK (04/09/2020)
Mots clés : VAC – assurance – projet 5StarS – Cybersécurité

Le  gouvernement  a  réagi  aux  menaces  cyber  sur  les  véhicules  automatisés  et  connectés  en
investissant plus de 800 000 livres sterling dans un projet de collaboration de 1,5 million de livres
sterling visant à développer un cadre d'assurance à la cybersécurité automobile pour renforcer la
confiance  des  consommateurs  et  des  assureurs.  Le  projet  5StarS  (Automotive  Cybersecurity
Through Assurance), d'une durée de deux ans, a reçu le soutien du Centre for  Connected and
Autonomous Vehicles et d'Innovate.  Ce projet  a identifié les réglementations,  les  normes et  les
meilleures pratiques qui devraient guider l'innovation et le développement de véhicules automatisés
afin que les constructeurs puissent mesurer la résilience de leur véhicule. Ils comprennent la norme
ISO/SAE DIS 21434 (véhicules routiers et ingénierie de la cybersécurité) qui est toujours en cours
d'élaboration.
S'il est pleinement adopté par l'industrie automobile, il fonctionnera à peu près de la même manière
que les notations de type Euro NCAP existantes pour la sécurité des véhicules.

Article complet : https://www.gov.uk/government/case-studies/5stars-developing-a-security-framework-for-autonomous-and-connected-vehicles

Humandrive : le véhicule parcourt 370 km en mode autonome à travers le Royaume-Uni

Source : GOV.UK (04/09/2020)
Mots clés : HumanDrive Project – expérimentation – véhicule autonome – LEAF

Le projet de véhicules autonomes soutenu par le gouvernement a atteint son objectif d'envoyer une
Nissan LEAF sur un long trajet autogéré. Il s'est appuyé sur l'expertise des partenaires dans une
série de disciplines de R&D et d'essais pour mettre au point un système de contrôle avancé et
autonome du véhicule qui imite le style de conduite naturel d'un humain au volant. En utilisant le
deep  learning  et  l'intelligence  artificielle  développés  par  Hitachi,  et  d'autres  technologies
développées par Nissan.
Outre  le  développement  de  systèmes  de  contrôle  autonomes,  le  projet  couvrait  également  la
cybersécurité, l'interaction humaine et l'acceptation par le public, les essais et les démonstrations
sur  route  dans  divers  cadres,  notamment  les  routes  de  campagne,  les  ronds-points  et  les
autoroutes.

Article complet : https://www.gov.uk/government/case-studies/humandrive-vehicle-completes-230-mile-self-navigated-drive-across-the-uk
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CAVForth : créer le premier bus autonome en Europe

Source : GOV.UK (04/09/2020)
Mots clés : bus autonome – CAVForth – VAC – niveau 4 – opérateur de sécurité

Fusion Processing dirige actuellement un consortium qui développe le premier bus autonome en
Europe nommé "CAVForth". CAVForth prévoit de transporter des passagers d'ici 2021 à une vitesse
de 80km/h et avec une consommation de carburant plus faible que celle des bus classiques. Avec
des services toutes les 20 minutes sur 15h par jour, il pourrait y avoir 10 000 trajets par semaine.
Cinq bus de 42 places sont équipés du système de contrôle et de détection de Fusion Processing,
intégré aux systèmes de direction, d'accélération et de freinage de chaque véhicule.
Les  bus  fonctionneront  au  niveau  4,  ce  qui  signifie  que  les  véhicules  circuleront  de  manière
autonome tout le long des itinéraires mais avec des contrôles réguliers d'un opérateur de sécurité.
Comme niveau de sécurité supplémentaire, les véhicules seront équipés de systèmes de freinage et
de direction de secours supplémentaires en cas de panne, qui pourront être utilisés par le système
sans que l'opérateur de sécurité ait besoin d'intervenir.

Article complet : https://www.gov.uk/government/case-studies/cavforth-creating-europes-first-full-sized-autonomous-bus

Aurrigo fait une percée dans la technologie des navettes sans conducteur

Source : GOV.UK (04/09/2020)
Mots clés : pods – SWARM – expérimentation – marché de l'industrie automobile

Division du groupe RDM dédiée aux véhicules autonomes, Aurrigo a désormais un chiffre d'affaires
annuel de 4,2 millions de livres sterling. Elle a des clients en Australie, au Canada, en Finlande, à
Singapour et aux États-Unis, et a récemment fourni l'un de ses "Pod Zéro" à la Chine. Elle prévoit
des commandes supplémentaires de 6 millions de livres sterling avant la fin de l'année 2020. Par
l'intermédiaire de T-CABS, Aurrigo a reçu une subvention de 2,54 millions de livres sterling pour
construire et tester une flotte de 6 navettes autonomes de 10 à 15 places afin d'exploiter un service
en dehors des heures d'ouverture sur une section d'une ligne de bus existante. Ce service public
commenceront d'ici la fin de 2020.

Article complet : https://www.gov.uk/government/case-studies/aurrigo-makes-breakthrough-in-driverless-pods-technology

Un ressortissant russe inculpé de tentative de recrutement d'un employé de Tesla pour y
implanter un malware

Source : Security Affairs (07/09/2020)
Mots clés : cyberattaque – malware – vol de données

Les autorités américaines ont inculpé le ressortissant russe Egor Igorevich Kriuchkov pour avoir
conspiré  en  vue  de  recruter  un  employé  de  Tesla  pour  installer  des  logiciels  malveillants  sur
l'infrastructure de l'entreprise. Kriuchkov avait offert un million de dollars pour tenter de recruter un
des employés de la société américaine.
Le ressortissant russe ainsi que ses complices prévoyaient d'exfiltrer des données du réseau de la
société et de faire chanter Tesla en rançonnant les données volées.

Article complet : https://securityaffairs.co/wordpress/108005/cyber-crime/russian-national-indicted-tesla.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&
utm_campaign=russian-national-indicted-tesla

Webinar sur “La cybersécurité des véhicules terrestres : Les Instituts Carnot et les PME”

Source : Moveo (08/09/2020)
Mots clés : Cybersécurité – PME

Le 30 septembre 2020 de 13h30 à 14h30, les experts Marie-Sophie Masselot et Romain Mottin, de
l’institut Carnot CEA LETI animeront un webinar sur la thématique suivante : “La cybersécurité des
véhicules terrestres : Les Instituts Carnot et les PME”. Sera traité la manière d’aborder le défi de la
cybersécurité grâce à une approche holistique et comment l’Institut Carnot travaille concrètement
sur la sécurisation du véhicule.

Article complet : https://pole-moveo.org/evenements/webinar-la-cybersecurite-des-vehicules-terrestres-les-instituts-carnot-et-les-pme/
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Du 28 au 30 septembre 2020, deuxième semaine de l’électronique de puissance

Source : Moveo (08/09/2020)
Mots clés : évènement – électronique – Bottom up

Pour poursuivre sur la lancée de la réussite de la première semaine, les 2 filières Automobile et
Électronique  organisent  une  nouvelle  semaine  de  l’électronique  de  puissance  du  28  au  30
septembre avec des intervenants de la recherche académique afin d’établir des passerelles pour de
futurs  projets  avec  les  entreprises  sous  la  forme  de  6  webinaires.  Plusieurs  créneaux  seront
proposés afin que les acteurs de la recherche puissent présenter les thématiques qu’ils adressent
ainsi que les projets déjà engagés ou en construction qu’ils pourraient proposer pour répondre aux
objectifs de ce programme.

Article complet : https://pole-moveo.org/evenements/introduction-2e-semaine-electronique-de-puissance/

Le Lidar devient un véritable business

Source : ARS Technica (08/09/2020)
Mots clés : Lidar – marché de l'industrie automobile – concurrence

Cet été, trois des principaux fabricants de lidars ont organisé d'importantes collectes de fonds, en
publiant  leurs  résultats  financiers.  Le  dernier  fabricant  de  lidars  à  avoir  publié  des  données
financières est Ouster, qui a annoncé une levée de fonds de 42 millions de dollars en affirmant qu'il
compte  désormais  800 clients.  Pour  sa  part,  Velodyne,  qui  est  considéré  comme le  leader  du
secteur depuis dix ans, a révélé qu'il comptait 300 clients. Aujourd’hui, le prix des lidars demeure
très lié à sa puissance et sa qualité allant de 75 000 $ (Velodyne) à moins de 1 000 $ (Ouster) pour
ceux produits en masse. L’augmentation des commandes et des clients montre une dynamique
croissante du marché du lidars.

Article complet : https://arstechnica.com/cars/2020/09/lidar-is-becoming-a-real-business/

Munic promeut les standards ouverts et sécurisés d’accès aux données véhicules devant la
Commission européenne

Source : Zonebourse.com (08/09/2020)
Mots clés : Intelligence Artificielle – technologie embarquée – plateforme Munic.io

MUNIC, spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation
des données automobile, a réalisé une présentation de sa plateforme Munic.io d'accès sécurisé aux
données  embarquées  des  véhicules  devant  la  Commission  européenne,  aux  côtés  de  grands
acteurs de l'univers automobile.
La Commission européenne travaille actuellement à l'élaboration d'une proposition législative d'ici
2021 sur le sujet critique et majeur de l'accès aux données embarquées des véhicules. Ce cadre
législatif, qui encadrera l'avenir de tout l'écosystème européen de la mobilité vise à garantir des
conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs. Dans ce cadre, la plateforme Munic.io -
Edge & Cloud - associée aux standards de cybersécurité SVI (Secure Vehicule Interface) a fait
l'objet d'une démonstration.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/MUNIC-103102246/actualite/Munic-MUNIC-PROMEUT-LES-STANDARDS-OUVERTS-ET-
SECURISES-D-ACCES-AUX-DONNEES-VEHICULES-DEVANT-LA-31255351/?utm_medium=RSS&utm_content=20200909
Sur le même sujet : http://www.journalauto.com/lja/article.view/34522/munic-devant-la-commission-europeenne-pour-evoquer-l-avenir-de-la-donnee
/10/journal-des-flottes?knxm=7&knxt=Munic+devant+la+commission+europ%C3%A9enne+pour+%C3%A9voquer+l%27avenir+de+la+donn%C3%A9e&
knxs=Derniers+Articles

Nantes-Carquefou. Un site test pour des véhicules sans conducteur…

Source : Ouest France (08/09/2020)
Mots clés : expérimentation – véhicule autonome

En bitumant 2 km de l’ancienne voie ferrée entre Carquefou et Nantes, la SNCF aménage une piste-
laboratoire  pour  tester  des  voitures  autonomes.  Cela  ne  présage  en  rien  d’un  futur  moyen de
transport entre les deux communes. « Le besoin est identifié et on veut ce transport structurant en
site propre, rappelle, avec force, Véronique Dubettier-Grenier, maire de Carquefou. L’aménagement
en cours ne présage en rien de ce qui se fera, mais c’est un début et ça ouvre des perspectives.

Article complet : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-carquefou-un-site-test-pour-des-vehicules-sans-conducteur-6965723
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Avec l'IoT, Michelin accélère sa transformation vers l'offre de services

Source : JDN (08/09/2020)
Mots clés : IoT – Formule E – pneu connecté

Le fabricant Michelin a développé pour la compétition Formule E un pneu connecté, dont les briques
technologiques seront utilisés pour les pneus des flottes de poids lourds. Avec ce capteur intégré,
Michelin  peut  contrôler  les  quatre  pneus  de  l'ensemble  des  voitures  sur  les  circuits.  "Il  était
jusqu'alors impossible de contrôler manuellement les 96 pneus des 24 voitures en lice, souligne la
société. Les vérifications étaient effectuées sur un échantillonnage. L'opération prenait entre cinq et
dix minutes, quand aujourd'hui l'intégralité des pneus est surveillée en moins de quatre minutes de
manière  automatique."  Les  équipes  ont  par  ailleurs  pu  acquérir  un  savoir-faire  sur  ce  pneu
connecté, avant un passage à l'échelle.
Le  fabricant  a  également  mis  en  ligne au cours  de  l'été  2020 sa  nouvelle  plateforme Michelin
Maestro pour gérer la maintenance de flottes de véhicules grâce aux informations remontées par
différents capteurs présents à l'intérieur de ceux-ci. Autre exemple, Michelin élabore avec le bureau
d'étude français Inventhys un objet connecté évaluant l'état des pneus. L'appareil, qui se branche
sur la prise ODB du véhicule, se connecte et envoie les données sur le pneu via la connexion du
téléphone de l'utilisateur sur le cloud de Michelin.

Article complet : https://yitane.com/journaldunet/avec-l-iot-michelin-accelere-sa-transformation-vers-l-offre-de-services/960998378c

L'Allemagne veut devenir le "premier pays au monde" à avoir des voitures sans conducteur
circulant dans ses rues

Source : The Local (09/09/2020)
Mots clés : véhicule autonome – écologie – réglementation

Lors d'une réunion avec les dirigeants du secteur de l'automobile, la chancelière Angela Merkel a
convenu que l'Allemagne devrait assumer un "rôle de pionnier" dans le développement des voitures
autonomes. Elle a ainsi annoncé une loi, qui vise à faire de l'Allemagne "le premier pays au monde
à autoriser les véhicules sans conducteur dans l'ensemble du pays ».
Signe que le gouvernement est très préoccupé par la situation de l'industrie automobile allemande,
un deuxième "sommet de l'automobile" doit avoir lieu en novembre.

Article complet : https://www.thelocal.de/20200909/germany-aims-to-become-first-country-in-world-to-have-driverless-cars-on-streets

Aux Etats-Unis, au tour de Walmart de tester la livraison par drone

Source : L'Usine digitale (09/09/2020)
Mots clés : livraison par drone – réglementation – IPP

Walmart vient de lancer sa propre flotte de livraison de drones en collaboration avec la société de
livraison de drones Flytrex. L'élargissement de la collaboration avec Flytrex semble marquer une
accélération des efforts de Walmart en matière de livraison de drones, puisque Prime Air d'Amazon
a obtenu la semaine dernière la certification de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-
Unis. L'année dernière, Walmart a déposé deux brevets pour des systèmes qui permettraient de
garantir la sécurité de la livraison des drones et du dépôt des colis, notamment une plate-forme
d'atterrissage avec une trappe automatisée.
Les drones de Flytrex, sont capables de transporter jusqu'à 3 kg sur une distance de 5,5 km aller-
retour. Les drones ne peuvent cependant pas voler s'il pleut ou si les rafales de vent dépassent les
30 km/h.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/aux-etats-unis-au-tour-de-walmart-de-tester-la-livraison-par-drone.N1002404
Sur le même sujet : https://futurism.com/the-byte/walmart-drone-delivery-pilot¤ https://venturebeat.com/2020/09/09/following-amazons-faa-approval-flytrex-
launches-second-walmart-drone-delivery-pilot/
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5GAA prévoit l'automatisation des voitures en 5G et V2X en 2024 ainsi qu'une coopération à
partir de 2026

Source : Venture Beat (09/09/2020)
Mots clés : 5G – V2X – C-ITS

La 5G Automotive Association (5GAA) a proposé une feuille de route pour le déploiement en masse
des technologies de communication automobile. La 5GAA prévoit ainsi que de 2020 à 2023, les
constructeurs  automobiles  s'appuieront  sur  la  technologie  4G-V2X pour  activer  les  fonctions de
sécurité  de base,  telles  que l'assistance au virage et les feux de signalisation autonomes pour
améliorer l'efficacité du trafic. Ces constructeurs augmenteront également le nombre d’informations
sur les dangers locaux et le trafic qui sont déjà partagées sur les réseaux cellulaires.
À partir de 2024, la 5GAA prévoit une "introduction à grande échelle" des technologies de conduite
automatisée 5G qui reposent sur les communications entre les véhicules et les infrastructures. Par
exemple, la 5G-V2X sera utilisée pour garer automatiquement les véhicules dans les parkings puis
dans des "environnements et des scénarios plus complexes ». En 2026 pourra alors débuter une
véritable coopération entre les véhicules comportant toutes les technologies 5G-V2X.

Article complet : https://venturebeat.com/2020/09/09/5gaa-expects-5g-v2x-basic-car-automation-in-2024-cooperation-in-2026/
Sur le même sujet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/5g-automotive-association-addresses-need-for-comms-
spectrum-for-direct-and-indirect-v2x.html

Renault réorganisé en 4 marques dont une dédiée à la mobilité

Source : Bus&Car / Connexion (09/09/2020)
Mots clés : mobilité – MAI

Le groupe annonce ainsi que le groupe ne sera plus organisé par zones géographiques mais autour
de quatre marques : Renault, Alpine (et les voitures sportives), la marque low cost Dacia et enfin,
une marque inédite en charge des Nouvelles mobilités. Si rien n’a encore filtré sur le détail de cette
nouvelle unité, il est fort possible qu’elle reprenne en bonne partie les projets initiés par la filiale
Renault  MAI  (pour  Mobility  as  an  Industry).  Renault  souhaite  ainsi  développer  des services de
mobilité partagée, avec ou sans chauffeur (Renault Mobility, Zity à Madrid, Moov’in.Paris, les VTC
Marcel).
Le constructeur s’est également rapproché de Waymo (filiale de Google) pour proposer de futures
navettes  autonomes  entre  La  Défense  et  Roissy.  Renault  cible  ainsi  les  villes,  les  autorités
régulatrices et les opérateurs de transports.

Article complet : http://www.busetcar.com/renault-reorganise-en-4-marques-dont-une-dediee-a-la-mobilite/

Citio accompagne Orléans Métropole pour la restructuration de son réseau de transport

Source : Bus&Car / Connexion (09/09/2020)
Mots clés : Intelligence artificielle – Big data – gestion de données

Orléans  Métropole  a  signé  un  contrat  avec  CITiO  pour  déployer  sa  solution  CITiO  Analytics.
Accessible en ligne, CITiO Analytics agrège toutes les données de transport, quelle que soit leur
source.  Sur  Orléans  Métropole,  ce  ne  sont  pas  moins  de  105  millions  de  données  qui  sont
collectées  auprès  de  TAO,  le  réseau  de  transport  opéré  par  Keolis,  et  traitées  par  le  logiciel.
L’objectif  d’Orléans :  utiliser  toutes les données disponibles pour avoir  une vision globale de la
fréquentation du réseau, afin de préparer son offre de transport à l’horizon 2021.

Article complet : http://www.busetcar.com/citio-accompagne-orleans-metropole-pour-la-restructuration-de-son-reseau-de-transport/

Le confinement n'a pas empêché Waymo de tester des voitures autonomes dans une fausse
ville

Source : Digital Trends (10/09/2020)
Mots clés : expérimentation – véhicule autonome

Avec la mise en place du confinement, le programme d'expérimentation de voitures autonomes de
Waymo s'est retiré derrière les murs d'un centre fermé appelé Castle. Castle est une installation de
457 km2 pour tester les voitures à conduite automatique, construite sur l'ancienne base aérienne de
Castle en Californie. Depuis 2013, Waymo utilise le site pour faire passer des prototypes de voitures
dans les scénarios les plus difficiles que les ingénieurs puissent imaginer. Ces "tests structurés" ont
toujours fait partie du processus de développement de voitures autonomes, mais au plus fort de la
pandémie, ils sont devenus le principal moyen de poursuivre ce processus. Ces scénarios peuvent
aller de l'improbable - une personne sortant de toilette temporaire et marchant dans la rue, ou un
matelas tombant de l'arrière d'un camion - au banal, comme suivre un camion à ordures faisant de
multiples arrêts dans une rue urbaine.

Article complet : https://www.digitaltrends.com/cars/waymo-self-driving-car-structured-testing-continues-during-pandemic/
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L'IA de Cruise permet aux véhicules sans conducteur de naviguer dans des scénarios peu
communs

Source : VentureBeat (10/09/2020)
Mots clés : Intelligence Artificielle – véhicule autonome – accidentologie

La Startup Cruise a présenté aujourd'hui un nouvel outil - la "Continuous Learning Machine" - qui
s'attaque à élaborer des prédictions des mouvements sur la route. Grâce à une technique appelée
"apprentissage  actif",  elle  identifie  automatiquement  les  erreurs  commises  par  les  modèles  de
perception des voitures de Cruise, et  seuls  les scénarios présentant une différence significative
entre la prédiction et la réalité sont ajoutés aux ensembles de données de formation. Selon Cruise,
cela permet une utilisation des données extrêmement ciblée, minimisant le nombre de scénarios qui
entrent dans le corpus de l'IA.
Il s'agit notamment des demi-tours, que les voitures de Cruise voient en moyenne moins de 100 fois
par jour, et des embouteillages, lorsque les gens changent de trajectoire pour éviter de ralentir ou de
s'immobiliser.

Article complet : https://venturebeat.com/2020/09/10/cruises-ai-enables-driverless-vehicles-to-navigate-uncommon-scenarios/

DuckieNet permet aux développeurs de tester des systèmes de véhicules autonomes en utilisant
des voitures jouets

Source : VentureBeat (10/09/2020)
Mots clés : expérimentation – Duckietown – Intelligence Artificielle

DuckieNet fournit un cadre pour développer, tester et déployer des algorithmes de perception et de
navigation  que  les  chercheurs  affirment  très  évolutif  mais  peu  coûteux  à  construire.  Le  projet
Duckietown  utilise  des  robots  à  roues  bon  marché  appelés  Duckiebots,  construits  presque
entièrement à partir  de pièces standard. Le seul capteur embarqué est la caméra orientée vers
l'avant  et  une  paire  de  moteurs  à  courant  continu  alimente  les  roues.  Les  Duckietowns  sont
constitués de routes, qui sont construites à partir de tapis d'exercice et de ruban adhésif, et de la
signalisation que les robots utilisent pour se déplacer.

Article complet : https://venturebeat.com/2020/09/10/duckienet-lets-developers-test-autonomous-vehicle-systems-using-toy-cars/

L'intelligence artificielle à la barre du Mayflower

Source : Futura Sciences (10/09/2020)
Mots clés : bateau autonome – Intelligence Artificielle – MayFlower – PowerAI Vision

400 ans après la traversée du Mayflower qui avait transporté les premiers colons anglais vers le
Nouveau Monde en 1620, un navire piloté par une intelligence artificielle doit être mis à l'eau le 16
septembre.  Il  entreprendra  la  même traversée,  sans  assistance  et  sans  équipage,  au  premier
semestre 2021, entre Plymouth en Angleterre, et Plymouth dans le Massachussetts. l'ONG Promare
et  IBM  ont  décidé  d'en  confier  la  barre  à  une  intelligence  artificielle,  le  navire  autonome
"MayFlower".
Ce  voyage  ne  sera  pas  que  symbolique  puisque  le  navire  sera  aussi  utilisé  pour  mener  des
expériences dans des domaines tels que la cybersécurité maritime, la surveillance des mammifères
marins ou encore l'étude des microplastiques. Pour ce projet, IBM a fourni sa technologie PowerAI
Vision, capable de détecter des objets dans les images et les vidéos. Elle permettra d'éviter les
obstacles et autres dangers en mer. Pour cela, l'IA utilisera des radars et des Lidar.

Article complet : https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/intelligence-artificielle-bateau-autonome-mayflower-pilote-ai-va-traverser-atlantique-77997/
Sur le même sujet : https://www.cnbc.com/2020/09/10/testing-begins-on-autonomous-mayflower-ship-ahead-of-atlantic-voyage.html

À Toulon, SeaOwl réalise une première démonstration de son navire autonome téléopéré

Source : Notre Temps (10/09/2020)
Mots clés : bateau autonome

SeaOwl  a  dévoilé  le  10  septembre  sa  technologie  de  navire  autonome  téléopéré  lors  d’une
démonstration en mer. L’entreprise française veut numériser les services maritimes pour séduire les
secteurs de l’énergie et de la défense. La mission pour SeaOwl était la démonstration qu'un navire
de  cette  taille  peut  naviguer  sans  équipage  en  toute  sécurité,  moyennant  des  caméras,  des
antennes, un abonnement à un service satellite et quatre ans de recherche et développement dans
la transmission de données et une cybersécurité.
6 dixièmes de secondes sont nécessaires pour envoyer une commande au navire (et 1,5 seconde
pour  le  retour  visuel),  mais  cette  latence  peut  augmenter  en  fonction  des  conditions
météorologiques (pluie, onde tropicale) qui affectent la qualité de la transmission.

Article complet : https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/telecommande-un-navire-sans-equipage-afp-202009,i227025
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Tesla lutte contre les nouvelles plaintes concernant des voitures accélérant d'elles-mêmes après
qu'un accident ait fait 2 morts

Source : Electrek (11/09/2020)
Mots clés : accident – plainte – accélération involontaire

Au  début  de  l'année,  nous  avons  signalé  que  l'Administration  nationale  de  la  sécurité  routière
(NHTSA)  a  déclaré  qu'elle  examinait  les  réclamations  selon  lesquelles  les  véhicules  Tesla
présentaient un défaut entraînant une "accélération soudaine et involontaire", après avoir reçu une
pétition citant 127 incidents revendiqués.
Le constructeur automobile n'a pas encore accepté ces allégations. Les données récupérées sur le
véhicule de l’accident mortel de Nanchang ne montraient que des signes d'accélération et aucun
signe de freinage, a déclaré Tesla China. Il n'y avait aucune marque d'utilisation du frein sur la route,
ce qui suggère que le conducteur a accidentellement appuyé sur la pédale d'accélérateur plutôt que
sur  le  frein,  a-t-il  ajouté.  Quant  à  l'enquête  de  la  NHTSA,  l'agence  n'a  pas  encore  publié  les
résultats.

Article complet : https://electrek.co/2020/09/10/tesla-fights-claims-cars-accelerating-deaths/

Les tableaux de bord entièrement numériques dans les voitures deviendront la norme cette
décennie selon ABI Research

Source : Developpez.com (11/09/2020)
Mots clés : tableau de bord – marché de l'industrie automobile – véhicule électrique

Le cabinet d’étude de marché et de recherche ABI Research estime que les jauges analogiques
disparaîtront à mesure que les modules numériques et les écrans se généraliseront. Cependant, de
par son étude, ABI Research fait remarquer que le tableau de bord mixte disparaîtra certainement
totalement lors de cette décennie chez tous les constructeurs automobiles et laissera place à un
tableau de bord entièrement numérique. D’autres analystes font aussi remarquer que ces résultats
ne sont guère surprenants au regard de la dernière vague de nouveaux véhicules qui devraient être
commercialisés  dans  les  prochaines  années,  tous  équipés  d'écrans  géants  et  d'affichages
numériques. ABI note que cela ne vaut pas seulement pour les voitures haut de gamme.
Ainsi,  ABI Research est convaincus qu’un seul  calculateur permettra de tout  contrôler  dans les
années à venir, des infodivertissements des sièges avant et arrière aux fonctions avancées d'aide à
la  conduite.  Dans  son  rapport,  ABI  a  nommé  certaines  sociétés,  dont  Nvidia,  Qualcomm,  qui
s’imposeraient à mesure que les constructeurs les utiliseront pour obtenir des processeurs assez
puissants capables de gérer tant de tâches.

Article complet : https://www.developpez.com/actu/308704/Les-tableaux-de-bord-entierement-numeriques-dans-les-voitures-deviendront-la-norme-cette-
decennie-selon-une-etude-d-ABI-Research/

Des chercheurs de Stanford créent un appareil qui permet de voir à travers les nuages et le
brouillard

Source : Slash Gear (11/09/2020)
Mots clés : laser – algorithme – sécurité

Les chercheurs de Stanford ont créé un nouveau dispositif qui permet de voir à travers les nuages
et le brouillard, ce qui pourrait être extrêmement important pour les futurs véhicules autonomes.
L'algorithme  peut  reconstruire  des  scènes  cachées  en  trois  dimensions  en  se  basant  sur  le
mouvement  des  photons.  Le  système  a  pu  reconstruire  avec  succès  des  formes  qui  étaient
obscurcies par un morceau de mousse d'un pouce d'épaisseur.
Les photons qui passent à travers la mousse frappent l'objet caché derrière elle et repassent à
travers la mousse pour atteindre le capteur. L'algorithme utilisé dans le système utilise un logiciel
pour suivre ces photons et, lorsqu'ils frappent le capteur, pour reconstruire l'objet caché en 3D.

Article complet : https://www.slashgear.com/stanford-researchers-create-a-device-that-can-see-through-clouds-and-fog-11637719/
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Baidu déploie des services de taxis autonomes en Chine

Source : L'usine digitale (11/09/2020)
Mots clés : robot-taxi – Apollo Go – flotte – valet de parking – ACU

Après  les  villes  de  Changsha  et  Cangzhou,  Baidu  déploie  un  service  de  robot  taxi  à  Pékin.
L'entreprise technologique assure être la première à déployer un tel service ouvert au public dans la
capitale chinoise. Baptisé Apollo Go Robotaxi,  il  couvre un réseau routier  de 700 kilomètres et
comporte une centaine de points d'arrêt dédiés à déposer et / ou récupérer des passagers. Les
districts résidentiels et d'affaires de Yizhuang, Haidian et Shunyi sont desservis par ce service qui
comprend une flotte de 40 véhicules autonomes. Si Baidu ne le précise pas, il est fort probable
qu'un agent  de  sécurité  soit  présent  dans le véhicule pour en  reprendre le  contrôle en cas de
besoin.
En parallèle, Baidu travaille à utiliser sa plateforme de conduite autonome ACU pour alimenter un
système de parking autonome "Apollo Valet Parking" dont le but est de permettre au véhicule de se
garer de manière autonome puis de revenir au point de dépose lorsque le conducteur le demande.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/baidu-deploie-des-services-de-taxis-autonomes-en-chine.N1003139

La mise à jour des Cadillac CT4 et CT5 2021 apporte le système Super Cruise, un nouveau
tableau de bord numérique et plus encore

Source : Carscoops (11/09/2020)
Mots clés : CT4 – CT5 – mise à jour – sécurité

Cadillac a annoncé une série d'améliorations pour l'année des modèle 2021 pour les berlines CT4 et
CT5. Cadillac a confirmé que son système Super Cruise avec la fonctionnalité de changement de
voie  à  la  demande sera  disponible  sur  les  CT4 et  CT5 au début  de  2021.  Le  système d'info-
divertissement sera également complété par les applications sans fil Apple CarPlay et Android Auto.
Cadillac a également ajouté de nouveaux dispositifs de sécurité aux berlines. Il s'agit notamment
d'un dispositif  "Buckle to Drive"  qui  empêchera le  levier de vitesses de quitter le  mode parking
pendant 20 secondes au maximum ou jusqu'à ce que la ceinture de sécurité du conducteur soit
bouclée. L'alerte de collision frontale,  le  freinage des piétons à l'avant,  le  freinage automatique
d'urgence et la fonction "Safety Alert Seat" sont désormais également de série sur tous les modèles
CT4 et CT5.

Article complet : https://www.carscoops.com/2020/09/2021-cadillac-ct4-and-ct5-update-brings-super-cruise-new-digital-dash-and-more/

Et aussi...
Navya signe un prêt garanti par l'Etat de 4,5 millions d'euros
http://www.journalauto.com/lja/article.view/34478/navya-signe-un-pret-garanti-par-l-etat-de-4-5-millions-d-euros/1/constructeurs?knxm=7&

knxt=Navya+signe+un+pr%C3%AAt+garanti+par+l%27Etat+de+4%2C5+millions+d%27euros&knxs=Derniers+Articles

L'USDOT accorde 14 millions de dollars à 25 projets d'innovation des transports en commun
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/106351/usdot-awards-14-million-to-25-transit-innovation-projects/

Daimler Trucks et Torc Robotics célèbrent une année de collaboration fructueuse
https://roboticsandautomationnews.com/2020/09/04/daimler-trucks-and-torc-robotics-celebrate-one-year-of-successful-collaboration/36011/

Baidu Apollo signe le plus grand projet chinois de transport intelligent en 2020 pour fournir des véhicules
automatisés et connectés
https://www.traffictechnologytoday.com/news/autonomous-vehicles/baidu-apollo-signs-chinas-largest-smart-transport-project-in-2020-to-offer-

cavs.html

MaaS à Saint-Etienne, M-Ticket à Thiers et Tours
http://www.busetcar.com/maas-a-saint-etienne-m-ticket-a-thiers-et-tours/

Un groupe d'assurance affirme que les technologies de sécurité pourraient arrêter 40 % des accidents de
l'arrière des camions
https://www.insurancejournal.com/news/national/2020/09/04/581598.htm

L'armée américaine déploie des chiens robots pour garder les bases de l'Armée de l'Air
https://futurism.com/the-byte/us-military-deploys-robot-dogs-guard-air-force-base

Lancement d' Alexa, offre de paiement sans contact pour l'essence dans les stations-service Exxon et Mobil
https://www.autoconnectedcar.com/2020/09/alexa-contactless-pay-for-gas-feature-launches-at-exxon-and-mobil-gas-stations/
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L’Etat dévoile son plan hydrogène, “opportunité pour l'industrie et le transport"
https://www.capital.fr/entreprises-marches/letat-devoile-son-plan-hydrogene-opportunite-pour-lindustrie-et-le-transport-1379870

Amazon crée une nouvelle équipe axée sur la livraison sans chauffeur au Royaume-Uni
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/industry/amazon-builds-new-team-focused-on-driverless-delivery-in-uk/77993848

Tesla peut détecter les piratages du marché des pièces de rechange pour déjouer le paywall des
performances de ses véhicules, mais un nouveau dispositif permet de combattre la détection
https://www.developpez.com/actu/308629/Tesla-peut-detecter-les-piratages-du-marche-des-pieces-de-rechange-pour-dejouer-le-paywall-des-

performances-de-ses-vehicules-mais-un-nouveau-dispositif-permet-de-combattre-la-detection/

Le MaaS se développe grâce aux trajets multimodaux désormais possibles entre 13 agences de transit dans
deux États des États-Unis
https://www.traffictechnologytoday.com/news/mobility-as-a-service/maas-grows-as-multimodal-journeys-now-possible-across-13-transit-agencies-

in-two-states.html

Uber s’électrifie avec Renault et Nissan
https://www.flotauto.com/uber-renault-nissan-20200909.html

Il reste trois jours pour obtenir des laissez-passer pour les sessions TechCrunch : Mobility 2020
https://techcrunch.com/2020/09/09/three-days-left-to-save-on-passes-to-tc-sessions-mobility-2020/

Uber : 75 millions d’euros pour soutenir la transition électrique des chauffeurs
https://www.tom.travel/2020/09/09/uber-75-millions-euros-pour-soutenir-transition-electrique-chauffeurs/

Les voitures connectées à l'échelle mondiale devraient toucher 352 millions de personnes d'ici 2023 selon le
rapport de Capgemini
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/industry/connected-cars-globally-to-touch-352-million-by-2023-capgemini-report/78014366

Renault prépare une voiture électrique made in France à moins de 20 000 €
https://www.caradisiac.com/renault-prepare-une-voiture-electrique-made-in-france-a-moins-de-20-000-eur-185285.htm#xtor=RSS-40

Voici la Lucid Air, la nouvelle berline 100 % électrique très attendue à l’autonomie impressionnante
https://www.numerama.com/vroom/647105-voici-la-lucid-air-la-nouvelle-berline-100-electrique-tres-attendue-a-lautonomie-

impressionnante.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=647105

Mercedes et Microsoft s'associent pour développer une technologie de maintenance virtuelle
https://www.businessinsider.fr/us/mercedes-and-microsoft-team-up-for-virtual-car-maintenance-2020-9

Un an après son lancement, Zoov est devenu le partenaire de ses concurrents
https://www.journaldunet.com/economie/transport/1493847-un-an-apres-son-lancement-zoov-est-devenu-le-partenaire-de-ses-concurrents/

Véhicules légers électrifiés : + 219 % en juillet-août 2020
https://www.flotauto.com/vehicules-legers-electrifies-juillet-aout-2020-20200911.html

La revue vous intéresse ? Demandez à la recevoir chaque semaine :
ocsti.scrcgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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