1 sur 9

Revue de presse OCSTI 2020 - semaine 40

Les Big Data offrent de grands avantages aux opérateurs de transport
Source : Commission européenne (25/09/2020)
Mots clés : Big data – Intelligence Artificielle – projet Transforming Transport
Le projet Transforming Transport (TT) financé par l'UE a démontré comment les Big Data et
l'intelligence artificielle pouvaient transformer le secteur européen des transports, en réduisant les
coûts et la consommation de carburant sur les routes, les chemins de fer, les transports aériens et
maritimes, tout en renforçant l'efficacité opérationnelle et en améliorant l'expérience des clients.
Plusieurs technologies établies - notamment l'analyse prédictive des données, la visualisation des
données et la gestion structurée des données - qui n'étaient pas encore largement appliquées dans
le secteur des transports, ont été testées dans 13 projets pilotes à grande échelle pour les
autoroutes intelligentes, l'entretien des chemins de fer, la logistique portuaire, le réaménagement
des aéroports, la mobilité urbaine, la connectivité des véhicules et la logistique du commerce
électronique.
Article complet : https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_20_09_25_en.html?infocentre&
item=Infocentre&artid=53145

TomTom lance RoadCheck, un programme de conduite autonome à la demande
Source : Les Numériques (27/09/2020)
Mots clés : ODD – données de navigation – niveau 2 – conduite autonome
TomTom, l’un des leaders de la navigation routière et de la cartographie, lance une nouvelle solution
baptisée RoadCheck à destination des constructeurs automobiles. Elle leur permet de décider où
leurs véhicules pourront rouler en mode autonome et en toute sécurité grâce aux données
cartographiques HD de TomTom. TomTom préconise l’emploi de RoadCheck dès le niveau 2.
Concrètement, les constructeurs automobiles pourront définir un champ opérationnel (ODD) via une
plateforme en ligne.
Outre les règles et restrictions, les constructeurs automobiles saisissent également les données
concernant les différents tests de conduite des véhicules dans l’interface. Depuis le cloud,
RoadCheck va compiler ces données avec celles de la cartographie HD de TomTom et traiter
l’information.
Celle-ci sera renvoyée, via le service de redistribution AutoStream signé TomTom, vers le véhicule
en question pour prévenir son conducteur. Ce dernier reste libre d’accepter ou de refuser cette
"ingérence".
Article complet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/tomtom-lance-roadcheck-un-programme-de-conduite-autonome-a-la-demande-n154889.html

Le concept Vision Duet de Mercedes-Benz préfigure le véhicule autonome et électrique de
demain
Source : Carscoops (27/09/2020)
Mots clés : véhicule autonome – Vision Duet
Conçue par Lujie Huang en Californie, la Vision Duet est une voiture autonome à trois places qui
vise à offrir un nouveau type d'expérience de voyage. Dans cette optique, le Vision Duet n'a pas de
commandes traditionnelles comme un volant ou des pédales et dispose à la place de deux sièges
confortables orientés vers l'avant et d'une grande table au centre de la cabine. Lorsque le véhicule
est garé, le toit en verre peut coulisser vers l'arrière et un troisième siège à l'avant peut être utilisé.
La voiture se veut entièrement autonome et électrique.
Article complet : https://www.carscoops.com/2020/09/mercedes-benz-vision-duet-is-for-the-autonomous-and-electric-future/
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Passer d’une conduite hybride à électrique sans rien faire : la nouvelle fonction de BMW
Source : Numerama (27/09/2020)
Mots clés : eDrive Zones – véhicule électrique – écologie
Pour réduire la pollution et les émissions de CO2, BMW a imaginé la fonctionnalité eDrive Zones,
compatible avec ses voitures hybrides rechargeables. Elle s’applique aux voitures hybrides
rechargeables et sert à activer automatiquement le mode 100 % électrique au sein de zones situées
dans les grandes villes.
Si la batterie de la voiture hybride est suffisamment rechargée, alors le passage au mode de
conduite 100 % électrique se fera automatiquement à l’entrée de la zone grâce au géorepérage
(périmètre virtuel qui permet de déterminer la présence d’une voiture, couplé à de la
géolocalisation). Pour prévenir le conducteur, la voiture envoie une notification et habille l’interface
en bleu. Bien évidemment, il est possible de reprendre la main pour passer sur un autre mode.
Article complet : https://www.numerama.com/vroom/650682-edrive-zones-on-a-essaye-le-passage-automatique-au-100-electrique-a-bord-dunebmw.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=650682

Vos colis FedEx pourraient bientôt arriver par avion-cargo autonome
Source : Gizmodo (27/09/2020)
Mots clés : avion autonome – livraison – partenariat
FedEx s'est associé à Reliable Robotics pour intégrer les avions sans pilote de la société dans sa
flotte de livraison. Reliable Robotics, une startup de l'aviation dirigée par d'anciens ingénieurs de
Tesla et SpaceX, a effectué des vols d'essai pour deux de ses modèles d'avions téléguidés le mois
dernier. Selon des documents de la Federal Aviation Administration, FedEx possède maintenant le
plus grand modèle des deux, le Cessna 208 Caravan ou C208, un avion monomoteur pouvant
transporter jusqu'à 14 passagers.
FedEx a également dévoilé sa flotte interne de robots de livraison autonomes l'année dernière pour
aider les détaillants à effectuer des livraisons le jour même et sur le dernier kilomètre.
Article complet : https://gizmodo.com/your-fedex-packages-may-soon-arrive-by-autonomous-cargo-1845197855
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/fedex-reflechit-a-utiliser-des-avions-autonomes-pour-desservir-des-zones-reculees.N1010519

La ville de Chattanooga va essayer de réduire la consommation d'énergie des véhicules à l'aide
de systèmes adaptatifs de contrôle du trafic
Source : Cities Today (28/09/2020)
Mots clés : ATCS – infrastructure – écologie – Gestion de trafic
L'Université du Tennessee - Chattanooga a reçu une subvention de 1,89 million de dollars US du
ministère américain de l'énergie sur trois ans pour un projet de recherche visant à créer un nouveau
modèle de carrefour qui réduit la consommation d'énergie des véhicules. La première année du
projet se concentrera sur le développement d'algorithmes, suivi d'une simulation au laboratoire
national d'Oak Ridge. La dernière année, tout sera mis en place dans un environnement réel à
Chattanooga, en utilisant le MLK Smart Corridor existant de deux kilomètres.
Un réseau de capteurs sera combiné à l'analyse des données pour permettre de surveiller et de
contrôler les ressources et les infrastructures de la ville en temps réel.
Article complet : https://cities-today.com/chattanooga-to-trial-energy-saving-adaptive-traffic-control-systems/

3 sur 9

La Startup Lift Aircraft vend pour 500 000 dollars de véhicules volants qui ressemblent à des
drones géants et peuvent être pilotés sans licence de pilote
Source : Business Insider (28/09/2020)
Mots clés : eVTOL – voiture volante – Hexa
La Startup Lift Aircraft appelle Hexa, son avion électrique à décollage et atterrissage vertical
(eVTOL), "l'avenir du vol personnel". L'Hexa est essentiellement un véhicule de loisir, capable de
voler par intervalles de 15 minutes à basse altitude. L'Hexa vole grâce à une propulsion électrique
avec 18 hélices et moteurs électriques distincts. Cinq flotteurs, un grand au centre et quatre sur les
côtés, assurent la flottabilité pour les arrêts sur l'eau. L'appareil est léger, avec seulement 196 kg car
le cadre est entièrement fait de fibre de carbone.
La FAA a qualifié l'Hexa d'"ultraléger", de sorte qu'aucune licence de pilote n'est nécessaire pour
voler. L'ordinateur de pilotage automatique contrôle le véhicule, qui peut aussi être piloté
manuellement par un joystick à trois axes. Il peut également être commandé à partir d'un écran
tactile.
Article complet : https://www.businessinsider.com/lift-aircraft-hexa-evtol-drone-like-vehicle-for-500000-2020-9?IR=T

Début de la plus grande expérimentation de véhicules connectés en Australie
Source : Traffic Technology Today (28/09/2020)
Mots clés : projet ICVP – véhicule connecté – V2X – cloud – DSRC
Le projet pilote d'Ipswich Connected Vehicle (ICVP) a commencé à être mis en œuvre avec à 500
véhicules connectés dans la ville d'Ipswich, qui sont équipés d'unités embarquées MK5H de Cohda
Wireless leur permettant de communiquer entre eux et avec l'infrastructure routière. Parmi les autres
participants à la mise en œuvre de l'ICVP, citons la Motor Accident Insurance Commission, Telstra,
le Centre for Accident Research and Road Safety - Queensland du QUT, iMOVE Australia et le
ministère des infrastructures, des transports, du développement régional et des communications.
"Outre l'échelle de l'essai, la technologie impliquée est polyvalente car elle englobe à la fois la
technologie cellulaire et la technologie DSRC V2X ainsi que le positionnement des véhicules en
temps réel (RTK)", a déclaré Cohda Wireless. "L'essai est également totalement conforme du point
de vue de la cybersécurité, les données étant gérées dans le cloud conformément aux normes de
sécurité applicables".
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/australias-largest-connected-vehicle-trial-begins.html

La division véhicule autonome d'Uber reste au point mort malgré les milliards investis
Source : L'usine digitale (29/09/2020)
Mots clés : véhicule autonome – investissements financiers
Alors qu'Uber a consacré 2,5 milliards de dollars aux véhicules autonomes, l'entité qui leur est
dédiée est l'arrêt. Connue sous le nom d'Advanced Technologies Group, cette entité a "tout
simplement échoué à progresser et réaliser des progrès significatifs depuis si longtemps qu'il faut en
parler avant qu'une catastrophe n'arrive", a alerté un manager. Ce dernier a émis officiellement une
idée répandue chez Uber selon laquelle la division véhicule autonome est vouée à perdre cette
course puisque ses rivaux ont fait bien plus de progrès.
Preuve de cet échec : en 2019, les véhicules autonomes d'Uber recensaient un incident (secousse,
freinage intempestif, etc.) tous les 800 mètres environ alors que l'entreprise souhaitait avoir un
incident au maximum tous les 16 kilomètres.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/la-division-vehicule-autonome-d-uber-reste-au-point-mort-malgre-les-milliards-investis.N1010439
Sur le même sujet : https://www.01net.com/actualites/uber-le-responsable-de-la-conduite-autonome-estime-que-la-societe-est-dans-une-impasse1984197.html
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Acceptabilité du véhicule autonome – Les nouveaux livrables du projet BRAVE sont en ligne
Source : Mov'eo (29/09/2020)
Mots clés : projet BRAVE – véhicule automatisé – IHM
BRAVE est un projet européen de Recherche et Innovation dont l’objectif est de favoriser
l’acceptation des véhicules hautement automatisés, en développant des Interfaces Homme-Machine
innovantes. Le sujet est abordé d’un point de vue à la fois technologique mais aussi sociétal, avec la
prise en compte de l’utilisateur dès les premières étapes de la démarche et tout au long du
processus. Ce projet est financé par le programme Horizon 2020 de la Commission Européenne.
Après plus de 3 années de travaux, le projet se terminera en février 2021.
Parmi les livrables disponibles, trois documents abordent directement l’acceptabilité du véhicule
autonome, avec :
Une large analyse documentaire
Une synthèse de l’étude réalisée auprès des experts et parties prenantes du secteur
Une synthèse de l’étude réalisée auprès d’un échantillon de population
Article complet : https://pole-moveo.org/actualites/acceptabilite-du-vehicule-autonome-les-nouveaux-livrables-du-projet-brave-sont-en-ligne/

GPS contre canyons urbains - Nouvelle percée dans le projet de véhicules connectés à New
York
Source : Traffic Technology Today (29/09/2020)
Mots clés : V2X – canyon urbain – GPS
Afin de résoudre le problème des "canyons urbains" qui faussent la précision du GPS, l'équipe du
ministère des transports de la ville de New York (NYCDOT) participant à son programme pilote de
véhicules connectés utilise un moteur de positionnement amélioré par V2X. Les signaux sont
mesurés à partir d'un nombre suffisant de satellites pour définir la position d'un utilisateur avec un
coefficient d'affaiblissement de la précision calculé (DOP). Dans les canyons urbains de la ville, il y a
moins de satellites visibles en raison de la hauteur des bâtiments, ce qui entraîne une dégradation
ou une perte du signal GPS au niveau du sol, soit parce que les signaux des satellites sont
obscurcis, soit parce que les signaux rebondissent sur les environs et forment des trajets multiples
lorsqu'ils atteignent la rue.
En mesurant le "temps de vol" à partir d'unités en bord de route, des informations de localisation
supplémentaires peuvent être fusionnées avec les informations GPS pour réduire l'erreur et
améliorer les estimations de localisation.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/gps-vs-urban-canyons-new-breakthrough-in-nyc-connectedvehicle-pilot.html
Sur le même sujet : https://www.its.dot.gov/pilots/nyc_cvp_canyons.htm

Selon un rapport de l'IDC les véhicules autonomes de niveau 1 vont faire un bond de plus de
11% en cinq ans
Source : TechRepublic (29/09/2020)
Mots clés : niveau 1 – ADAS – investissements financiers
Un nouveau rapport, "Worldwide Autonomous Vehicle Forecast, 2020-2024", de l'International Data
Corporation (IDC), révèle que le nombre de véhicules ayant une autonomie de niveau 1 passera de
31,4 millions en 2019 à 54,2 millions en 2024, soit un taux de croissance de 11,5 % sur la période
de cinq ans. Les véhicules de niveaux 1 et 2 connaîtront la plus forte croissance, en partie parce
qu'ils devraient attirer les investissements les plus importants au cours de cette période. Ces deux
niveaux constituent également une option plus confortable pour ceux qui craignent les risques des
véhicules autonomes, et sont considérés comme un pari plus sûr pour les constructeurs et les
régulateurs.
Article complet : https://www.techrepublic.com/article/level-1-autonomous-vehicles-will-jump-by-more-than-11-in-five-years-according-to-a-new-report
/#ftag=RSS56d97e7
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Audi USA, American Tower, Qualcomm et VDOT déploient le V2X pour protéger les zones de
chantier
Source : AUTO Connected Car News (29/09/2020)
Mots clés : V2X – chantier – I2V
Audi of America, American Tower Corporation, Qualcomm Technologies, Inc. et le Ministère des
transports de Virginie (VDOT) ont annoncé aujourd'hui une étape importante dans le déploiement
initial de la technologie de communication cellulaire V2X. Annoncé pour la première fois en début
d'année, il vise à améliorer la sécurité des zones de chantier et des véhicules sur les routes de
Virginie, pour réduire le nombre de dangers et de décès sur les routes. Les organisations auront des
agents de voirie utilisant des gilets équipés de la technologie C-V2X, ainsi que de véhicules de test
Audi Q8 spécialement équipés d'une plateforme Qualcomm basée sur C-V2X, pour délivrer des
avertissements et des alertes de présence aux conducteurs et au personnel de voirie.
L'infrastructure routière transmet également des messages par C-V2X aux Audi Q8 qui complètent
le service d'information sur les feux de circulation (TLI) d'Audi qui fournit aux conducteurs un compte
à rebours jusqu'au feu vert. Des messages C-V2X à faible latence supplémentaires et des alertes
sonores améliorent les informations sur les feux de circulation pour avertir également d'une violation
imminente des feux rouges.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2020/09/audi-usa-american-tower-qualcomm-vdot-deploy-c-v2x-to-protect-work-zones/

Siemens Mobility et Transport for London, partenaire d'ERTICO, annoncent le lancement de
Sitraffic FUSION
Source : ERTICO - ITS Europe (29/09/2020)
Mots clés : mobilité urbaine – système FUSION
Développé par Siemens Mobility en collaboration avec Transport for London, FUSION est un
élément clé du système RTO (Real-Time Optimiser) de Londres, qui offrira une toute nouvelle façon
de gérer les routes de la ville. Le nouveau système FUSION utilise des sources de données plus
riches provenant de divers modes de transport, y compris des données provenant de véhicules et
de bus connectés. FUSION permet également de modéliser et d'optimiser tous les modes de
transport de manière à répondre aux défis auxquels des villes comme Londres sont confrontées,
tels que l'assainissement de l'air toxique, la facilitation et la sécurité de la marche à pied et du vélo
et la mise en place d'un système de transport public fiable et durable.
Article complet : https://erticonetwork.com/ertico-partner-siemens-mobility-and-transport-for-london-announce-the-launch-of-sitraffic-fusion/

Le prototype de voiture volante Kiwigogo de Xpeng ressemble à un drone
Source : Carscoops (29/09/2020)
Mots clés : voiture volante – Kiwigogo
La startup des véhicules électriques Xpeng, soutenue par le géant du commerce électronique
Alibaba et Xiaomi Corp, a dévoilé une voiture volante au Salon de l'automobile de Pékin 2020. Elle
s'appelle Kiwigogo et peut transporter jusqu'à deux passagers à des altitudes allant de 5 mètres à
25 mètres. Ce véhicule en forme de drone est équipé de huit hélices et d'un châssis en forme de
capsule, dont l'énergie provient d'une source entièrement électrique. La société affirme que le projet
de voiture volante aiguise ses recherches sur la mobilité, l'électrification et la numérisation.
Pour l'instant, le projet est en phase de conception.
Article complet : https://www.carscoops.com/2020/09/xpengs-kiwigogo-flying-car-prototype-looks-like-a-human-carrying-drone/
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ARM dévoile une nouvelle génération de puces pour des automobiles plus sûres et
performantes
Source : 01net.com (30/09/2020)
Mots clés : processeur – puce informatique – caméra – ADAS
ARM annonce lancer les plans de bases d’une nouvelle génération de puces qui prend le suffixe
« AE » pour Automotive Enhanced (automobile avancée). Trois « briques » primordiales sont
lancées : le CPU Cortex-A78AE qui appartient à la gamme « hautes performances », un GPU MaliG78AE pour les calculs 3D et l’affichage, ainsi qu’un processeur d’image Mali-C71AE en charge de
piloter les caméras et autres calculs liés à la vision.
Le processeur de vision Mali-C71AE aura un sacré rôle à jouer : avec une capacité de traitement de
1,2 milliard de pixels par seconde, la puce d’ARM peut aussi bien piloter une voiture qu’un robot.
Article complet : https://www.01net.com/actualites/arm-devoile-une-nouvelle-generation-de-puces-pour-des-automobiles-plus-sures-et-performantes1984180.html
Sur le même sujet : https://venturebeat.com/2020/09/29/arm-unveils-new-chips-for-advanced-driver-assistance-systems/

Le V2X devrait révolutionner la sécurité
Source : AUTO Connected Car News (30/09/2020)
Mots clés : V2X – sécurité des mobilité – 5G
Un nouveau livre blanc, produit conjointement par Strategy Analytics et Molex, LLC, "V2X : A
Roadmap for Saving Lives", examine les principales technologies des applications de
communication entre véhicules et tout autre objet (V2X) qui inaugurent cette nouvelle ère de la
connectivité des véhicules. Construire des véhicules qui soient les mieux équipés pour tirer parti du
déploiement de la 5G et de l'Ethernet embarqué est une proposition exigeante, tandis que
communiquer avec les conducteurs demande une meilleure compréhension de leurs besoins, des
interfaces utilisateur plus claires et des améliorations des systèmes de surveillance des
conducteurs.
L'étude rajoute que : "Le V2X permettra aux voitures ainsi équipées de détecter plus précisément la
présence de piétons en détectant leurs smartphones C-V2X (ou 5G). À mesure que le C-V2X
proliférera dans les appareils mobiles et éventuellement dans les voitures, les véhicules seront de
plus en plus capables de détecter les autres véhicules et les piétons".
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2020/09/v2x-expected-to-revolutionize-safety/

Taxis volants : l’Île-de-France donne le coup d’envoi
Source : TOM.travel (01/10/2020)
Mots clés : taxi volant – JO 2024 – eVTOL
La société Volocopter et des grandes entreprises de l’Aéronautique et des Transports sont venues
annoncer le lancement d’expérimentations de taxis volants à l’aérodrome de Pontoise dès 2021.
L’objectif est de faire voler les appareils pour les Jeux Olympiques de 2024.
Mais Volocopter ne sera pas la seule à mener des expérimentations pour développer des aéronefs
électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). L'Île-de-France a lancé un appel à
manifestation d’intérêt international pour toutes les entreprises voulant participer à ce projet.
Constructeurs, concepteurs de vertiports, fournisseurs de maintenance, de plateformes digitales,
etc. sont appelés à déposer un dossier. Les meilleurs projets seront sélectionnés à la fin de l’année.
Article complet : https://www.tom.travel/2020/10/01/taxis-volants-ile-de-france-donne-coup-envoi/
Sur le même sujet : https://www.lefigaro.fr/societes/y-aura-t-il-des-taxis-volants-a-paris-pour-les-jo-2024-20200930
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Le premier laboratoire satellite 5G lancé au Royaume-Uni pour tester les véhicules automatisés
et connectés
Source : Intelligent Transport (01/10/2020)
Mots clés : 5G – véhicule automatisé – communication
Le laboratoire, appelé Darwin SatCom Lab, est désormais ouvert aux entreprises qui cherchent à
explorer les solutions de connectivité de nouvelle génération pour les véhicules connectés et
autonomes utilisant à la fois la 5G et les communications par satellite. Les entreprises peuvent
désormais les tester en utilisant deux voitures électriques Renault TWIZY équipées de capteurs
LIDAR pour permettre leur contrôle depuis le laboratoire.
En utilisant l'imagerie satellite pour voir les zones traversées par les véhicules et pour observer la
biodiversité locale, l'équipe du laboratoire est en mesure de calculer les réductions d'émission de
CO2 réalisées en empruntant différents itinéraires grâce au captage du CO2 des arbres présents
sur le trajet.
Article complet : https://www.intelligenttransport.com/transport-news/108976/first-5g-satellite-lab-launched-in-the-uk-for-testing-cavs/

Lynk & Co 01 : un SUV hybride à 500 € par mois partageable en un clic
Source : Les Numériques (01/10/2020)
Mots clés : SUV – véhicule électrique – covoiturage
Déjà présent en Chine, le constructeur annonce son arrivée en Europe avec le SUV 01. Le 01 sera
disponible à un tarif de 500 € par mois au maximum, incluant l’assurance et l’entretien. L’offre de
Lynk & Co va cependant plus loin qu’une simple location mensuelle. Les clients pourront mettre à
disposition leur véhicule via une plateforme d’autopartage et un système de clés virtuelles et ainsi
faire baisser leurs mensualités.
Le Lynk & Co 01 repose sur la plateforme CMA, notamment utilisée par le Volvo XC40. En version
hybride (HEV), son trois-cylindres turbo développe 142 ch. Il est associé à un moteur électrique de
40 kW (54 ch) et à une batterie lithium-ion de 0,7 kWh utile (1,8 kWh de capacité totale). Sa
consommation WLTP est homologuée à 6,6 l/100 km, un score décevant pour un modèle hybride,
sûrement dû à la masse très élevée du 01 (2230 kg).
Article complet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/lynk-co-01-un-suv-hybride-a-500-par-mois-partageable-en-un-clic-n155181.html

Un drone vient de déplacer un rein humain à travers le désert du Nevada pour prouver qu'il
pourrait être l'avenir du transport d'organes
Source : Business Insider (01/10/2020)
Mots clés : livraison par drone – logistique
MissionGo, une entreprise de logistique de transport, s'est associée au réseau de donneurs du
Nevada pour effectuer un test de vol de cornées et de reins. Les drones ont effectué deux vols, ce
qui montre que les drones peuvent être viables pour le transport d'organes destinés à des dons. Le
second vol a battu le record du plus long vol de livraison d'organes en drone. Il a parcouru 16 km en
25 minutes environ.
Selon MissionGo, d'autres vols d'essai sont prévus pour le reste de l'année 2020 et pour 2021.
Article complet : https://www.businessinsider.com/missiongo-organ-transplant-kidney-transported-by-drone-2020-10?IR=T
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Tesla n'a pas la meilleure stratégie d'ADAS selon Euro NCAP
Source : JournalAuto.com (01/10/2020)
Mots clés : niveau 2 – ADAS – notation
Avec une nouvelle méthodologie d'évaluation, Euro NCAP a testé dix véhicules pour noter leurs
compétences en matière d'aides à la conduite de niveau 2 sur autoroute. Cette évaluation consiste à
décomposer les systèmes en quatre critères, dont l'implication du conducteur et les technologies
d'assistance dans une catégorie et les compétences en matière d'assistance et la sécurisation de
secours, dans une seconde. L'organisme additionne enfin les deux notes les plus basses de chaque
catégorie pour obtenir un résultat objectif. Selon Euro NCAP, le Mercedes GLE a surpassé les
autres modèles de l'échantillon avec une homogénéité de haut niveau, glanant des notes allant de
85 à 89/100 en fonction des critères.
Concernant Tesla, Euro NCAP reproche à la Model 3 de ne pas impliquer le conducteur dans un jeu
de complémentarité, alors que la législation impose toujours, dans le monde, que ce dernier reste
vigilant.
Article complet : http://www.journalauto.com/lja/article.view/34717/tesla-n-a-pas-la-meilleure-strategie-d-adas-selon-euro-ncap/1/constructeurs?knxm=7&
knxt=Tesla+n%27a+pas+la+meilleure+strat%C3%A9gie+d%27ADAS+selon+Euro+NCAP&knxs=Derniers+Articles
Sur le même sujet : https://www.carscoops.com/2020/10/teslas-autopilot-hammered-by-low-driver-engagement-score-during-euro-ncap-highway-assisttests/¤ https://www.frenchweb.fr/cartech-les-systemes-de-conduite-autonome-sameliorent-rapidement/406000

Motional étend l'ensemble de données nuScenes pour la conduite autonome
Source : Robotics and Automation News (01/10/2020)
Mots clés : ensembles de données – machine learning – conduite autonome
Motional, une startup qui développe la technologie des véhicules sans conducteur, a développé
nuScenes, un ensemble de données qui enseigne aux véhicules autonomes comment s'engager en
toute sécurité dans des environnements routiers en constante évolution. Il a été lancé sous la forme
d'une compilation de 1 000 "scènes de rue" urbaines à Boston et à Singapour. Les scènes,
composées de millions de photos et de points de données recueillis par les capteurs des véhicules,
ont ensuite été méticuleusement annotées à la main et utilisées pour informer et faire progresser les
modèles d'apprentissage automatique afin de construire les véhicules les plus sûrs possibles. En un
an et demi depuis le lancement, plus de 10 nouveaux ensembles de données ont été mis à la
disposition du public dans l'ensemble de l'industrie. NuScenes reste gratuit pour un usage
académique, et une licence est disponible à des fins commerciales.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2020/10/01/motional-expands-nuscenes-datasets-for-autonomous-driving/36944/

Moscou entame un projet de contrôle autonome des stationnements
Source : Intelligent Transport (01/10/2020)
Mots clés : stationnement – véhicule automatisé – infraction – V2X
La ville de Moscou a lancé un projet de voiture à conduite autonome pour enregistrer les infractions
de stationnement. La voiture autonome, développée par l'Institut de recherche MosTransProekt,
circule dans les rues centrales de Moscou en utilisant un équipement de photofixation pour
enregistrer les infractions de stationnement. Le véhicule sans conducteur est utilisé depuis février
2020 et enregistre en moyenne 1 000 voitures par jour.
Le véhicule utilise la technologie V2X et est capable de communiquer avec les feux de circulation et
les détecteurs tout au long de son parcours, en transmettant et en recevant des données par le biais
de canaux de communication LTE et d'une interaction par radiofréquence.
Article complet : https://www.intelligenttransport.com/transport-news/108884/moscow-begins-autonomous-parking-enforcement-trial-to-control-kerbs/

Et aussi...
Elon Musk indique qu'une « version entièrement autonome » d'Autopilot sera disponible en bêta privée
https://www.developpez.com/actu/309170/Elon-Musk-indique-qu-une-version-entierement-autonome-d-Autopilot-sera-disponible-pour-Tesla-enbeta-privee-probablement-dans-un-mois/

Volkswagen ID.4 : rupture de stocks aux États-Unis dès le premier jour de commande
https://www.lesnumeriques.com/voiture/volkswagen-id-4-rupture-de-stocks-aux-etats-unis-des-le-premier-jour-de-commande-n154979.html

La justice britannique rend à Uber sa licence à Londres
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/la-justice-britannique-rend-a-uber-sa-licence-a-londres_147734?xtor=RSS-12
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Volkswagen : acquisition dans les logiciels de caméra
https://www.zonebourse.com/cours/action/VOLKSWAGEN-AG-436737/actualite/Volkswagen-acquisition-dans-les-logiciels-de-camera-31374974
/?utm_medium=RSS&utm_content=20200929

Uber évalue l'achat de l'entreprise de transport routier BMW-Daimler
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/aftermarket/uber-weighs-purchase-of-bmw-daimler-ride-hailing-venture/78384364

Sur l’A48, une première voie réservée au covoiturage sur autoroute
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/29/une-premiere-voie-reservee-au-covoiturage-sur-autoroute_6053981_3234.html

Walmart Canada fait plus que tripler sa commande de Tesla Semis en la passant à 130 camions électriques
https://www.businessinsider.fr/us/walmart-canada-increases-tesla-semi-truck-orders-ev-electric-vehicle-2020-9

Aurora Labs développe un logiciel " auto-réparateur " avec 23 millions de dollars de LG Technology
Ventures, Porsche SE, Toyota Tsusho
https://www.prowell-tech.com/aurora-labs-ramps-self-healing-software-with-23m-from-lg-technology-ventures-porsche-se-toyota-tsushoprowelltech/

Einride lève 10 millions de dollars pour soutenir la croissance des camions autonomes pendant la pandémie
https://venturebeat.com/2020/10/01/einride-raises-10-million-to-bolster-autonomous-trucking-growth-during-the-pandemic/

Masternaut va traiter les données des véhicules Ford
https://www.flotauto.com/masternaut-ford-20201001.html
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