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Hyundai atteint les objectifs de l'AEB
Source : AUTO Connected Car News (08/11/2020)
Mots clés : AEBS – freinage d'urgence – industrie automobile – réglementation
" La technologie de sécurité AEB de Hyundai, l'assistance à l'évitement des collisions
frontales, est désormais standard sur 96% de notre gamme de voitures et de SUV ", a
déclaré Hyundai Motor. Le système d'assistance à l'évitement des collisions avant de
Hyundai utilise une caméra et/ou un radar pour repérer les véhicules qui se trouvent devant
et avertir les conducteurs d'une collision potentielle. Et selon les circonstances, il appliquera
également les freins pour éviter l'impact ou minimiser les dommages.
En 2016, Hyundai a rejoint l’industrie automobile américaine, la National Highway Traffic
Safety Administration (NHTSA) et l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) en
s'engageant à rendre l’AEB obligatoire pour tous les véhicules légers d'ici le 1er septembre
2022.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2020/11/hyundai-reaches-aeb-goals/

BlackBerry lance le système d'exploitation QNX for Safety 2.2 avec des CERTs de crise
Source : AUTO Connected Car News (08/11/2020)
Mots clés : CERT – cybersécurité – logiciel – équipementiers
BlackBerry Limited a annoncé le lancement de QNX OS for Safety 2.2, une nouvelle version
de ce système d'exploitation fiable et certifié en matière de sécurité, que les équipementiers
automobiles et autres fournisseurs de logiciels intégrés peuvent utiliser pour construire des
systèmes critiques en matière de sécurité, accélérant ainsi les délais de développement et
réduisant le coût du passage des projets de la recherche à la production.
Certains fournisseurs automobiles utilisent actuellement le SE QNX pour la sécurité 2.2 dans
leur développement de la prochaine génération de technologie automobile.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2020/11/blackberry-premieres-qnx-os-for-safety-2-2-with-critical-certs/

Le « Virgin Hyperloop » a été testé avec des passagers humains avec succès
Source : Journal du geek (09/11/2020)
Mots clés : hyperloop – experimentation
L’hyperloop, une technologie de transport ultra-rapide par "tubes", a grandement avancé. La
société Virgin a en effet pu tester un prototype d’une capsule "hyperboucle" avec, pour la
première fois, deux passagers humains à l’intérieur. La petite nacelle baptisée "Pegasus" et
ses deux passagers ont atteint près de 160 Km/h sur une piste d’essai de 500 mètres et de
3,3 mètres de diamètre au milieu du désert. 400 tests avaient déjà été réalisés, mais aucun
avec des humains. La nacelle Pegasus est pensée pour n’être qu’une version miniature d’un
transport futuriste ultra-rapide grandeur nature capable de transporter jusqu’à 23 passagers
et pesant 2,5 tonnes. D’après l’un des passagers qui a eu la chance de tester Pegasus,
l’accélération sera semblable à celle d’un avion qui décolle.
La vitesse maximale théorique de l’Hyperloop One est de plus de 1200 km/h, mais les
passagers tests de cet essai ne sont pas des astronautes et de toute façon, le record sans
passager n’est que de 386 km/h pour le moment.
Article complet : https://www.journaldugeek.com/2020/11/09/virgin-hyperloop-teste-passagers-humains/?utm_source=rss&utm_medium=rss&
utm_campaign=virgin-hyperloop-teste-passagers-humains
Sur le même sujet : https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/train-du-futur-virgin-hyperloop-realise-un-premier-test-avec-despassagers_149049?xtor=RSS-18
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La Tesla autonome à l’épreuve sur la rue la plus tortueuse du monde
Source : Automobile-propre (09/11/2020)
Mots clés : véhicule autonome – Autopilot – experimentation
Le prometteur système de conduite autonome de Tesla est actuellement testé par une
poignée de clients, qui n’hésitent pas à pousser l’exercice jusque dans la rue la plus
tortueuse du monde. En effet, l’utilisateur de Tesla, "Raj" a décidé d’apporter sa Tesla Model
3 sur les huit virages de Lombard Street, à San Francisco.
Malgré les promesses du système de conduite, la berline électrique n’a pas pu effectuer la
descente de la célèbre rue en parfaite autonomie. Parfois convaincant selon le virage
négocié et l’environnement, le système FSD est toutefois régulièrement mis en défaut,
obligeant le conducteur à reprendre vigoureusement le volant pour ne pas toucher les murs.
Article complet : https://www.automobile-propre.com/breves/la-tesla-autonome-a-lepreuve-sur-la-rue-la-plus-tortueuse-du-monde/

L'ETSI publie un rapport technique sur les exigences des citoyens en matière de smart
cities
Source : ETSI (09/11/2020)
Mots clés : smart city – acceptabilité – rapport
Le comité technique des facteurs humains de l'ETSI a publié le rapport technique ETSI TR
103 455, qui évalue les différentes questions liées aux citoyens sur la normalisation relative
aux smart cities. Ces questions comprennent des aspects fondamentaux tels que
l'accessibilité, la convivialité, l'interopérabilité, la protection des données personnelles et la
sécurité, et la manière dont les services aux citoyens doivent être conçus pour maximiser les
avantages pour la communauté. L'étude donne un aperçu des normes existantes dans ce
domaine. Elle s'aligne sur l'objectif 11 des Nations unies pour le développement durable
"Rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et durables".
Article complet : https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1847-2020-11-etsi-releases-technical-report-on-citizen-requirements-for-smartcities

New York voit le premier taxi Tesla entrer en service en tant que seul taxi électrique de la
ville
Source : Business Insider (09/11/2020)
Mots clés : taxi – véhicule électrique – mobilité du futur
La société de location de taxis derrière la voiture, Drive Sally, prévoit de déployer des
centaines de Tesla dans les rues de New York. New York n'est pas la première ville où les
passagers peuvent héler un taxi électrique. Green Cab, basé à Madison, a converti toute sa
flotte en Tesla modèles 3 cette année, et Columbus Yellow Cab, dans l'Ohio, en a acheté dix
en 2019. Amsterdam possède des taxis Tesla depuis au moins 2014.
Article complet : https://www.businessinsider.fr/us/first-tesla-model-3-yellow-cab-taxi-nyc-hits-streets-2020-11

Range Rover Urban Concept : une voiture électrique et autonome pour la ville
Source : Automobile-propre (09/11/2020)
Mots clés : véhicule connecté – véhicule autonome – mobilité urbaine
Bien que la branche tout-terrain du groupe Jaguar Land Rover envisage l’avenir de la
mobilité en adoptant l’électrification, elle n’abandonnera pas ses fondamentaux. Le designer
Tomas Zumalakarregui a toutefois une vision différente du futur de la marque avec un projet
de capsule électrique. Avec une longueur de 4,95 mètres, dont un gigantesque empattement
de 3,4 mètres, le Range Rover Urban permet aux quatre passagers de se faire face. Des
tablettes de contrôle sont à disposition des utilisateurs alors qu’un large écran OLED de 32
pouces à deux faces peut descendre du toit.
Le Range Rover Urban adopte sans grande surprise une motorisation électrique. Son
concepteur a imaginé la présence de deux batteries de 75 kWh chacune, alimentant un total
de quatre moteurs d’une puissance totale de 326 ch.
Article complet : https://www.automobile-propre.com/breves/range-rover-urban-concept-une-voiture-electrique-et-autonome-pour-la-ville/
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Fiat Chrysler et PSA dévoilent le logo officiel "Stellantis" comme symbole de leur fusion
Source : Carscoops (09/11/2020)
Mots clés : fusion – industrie automobile – partenariat
En juillet dernier, Fiat Chrysler et PSA ont annoncé que leurs sociétés fusionnées
s'appelleraient conjointement "Stellantis", qui vient du verbe latin "stello", signifiant « briller
parmi les étoiles ». En dévoilant ce logo, les deux géants de l'automobile ont fait un pas de
plus vers la réalisation de leur fusion, qui devrait avoir lieu d'ici la fin du premier trimestre
2021.
FCA et PSA ont déjà signé l'accord de fusion transfrontalière, tandis que les responsables
de l'Union européenne se prépareraient à approuver la fusion d'ici la fin de l'année. Une fois
que tout sera finalisé, les deux constructeurs automobiles s'associeront pour créer le 4e plus
grand constructeur automobile mondial en terme de volume.
Article complet : https://www.carscoops.com/2020/11/fca-psa-unveil-official-stellantis-logo-as-symbol-of-heritage/

L’armée britannique veut 30 000 robots d’ici 2030
Source : Siècle Digital (09/11/2020)
Mots clés : militaire – robot – système d'arme
Le ministère de la Défense britannique révise son projet quinquennal, au cœur duquel se
trouve l’investissement dans des robots soldats. Un drone i9 est en cours de développement,
il serait propulsé par 6 rotors et équipé de deux fusils. Il serait utilisé notamment pour
prendre d’assaut des bâtiments. Voir des robots représenter 20% d’une armée peut déjà
donner des frissons, mais la suite fait encore plus froid dans le dos : aucun objectif d’effectif
n’est fixé. Il se peut que le Royaume-Uni suive les recommandations de la coalition
d’organisations non gouvernementales (ONG) Stop Killer robots pour réduire le
développement d’armes robotisées, ou qui au contraire, qu’il augmente leur nombre, qui
dépasserait donc les 30 000 unités.
Article complet : https://siecledigital.fr/2020/11/09/larmee-britannique-30000-robots-2030/

Les 10 applications du machine learning et de ses cas d'usages dans la vie quotidienne
Source : Analytics Insight (09/11/2020)
Mots clés : machine learning – cas d'usage – véhicule autonome
Le machine learning utilise des algorithmes et des modèles statistiques pour effectuer des
tâches spécifiques sans interaction humaine (A VÉRIFIER). L'utilisation du machine learning
ouvre la porte à des technologies futuristes que les gens utilisent dans leur vie quotidienne.
Dorénavant, cette technologie voit 10 principaux cas d’utilisation quotidiens: l’assistance
vocale, le marketing personnalisé, la détection des fraudes, les véhicules autonomes,
l’optimisation des transports, la prévision du comportement, la santé, l’automatisation des
processus, les chatbots et enfin la sécurité physiques lors des grands évènements publics.
Dans le cadre du véhicule autonome, les trois principaux aspects du machine learning qui
sont utilisés, à savoir l'apprentissage supervisé, non supervisé et de renforcement, sont
employés tout au long de la conception de la voiture. Les voitures intelligentes utilisent des
fonctions de machine learning automatique comme la détection d'objets autour de la voiture,
où se trouve la chaussée et le feu de circulation, l'évaluation de l'état du conducteur et la
classification des scènes. Le machine learning peut également donner des conseils en
temps réel sur l'état des routes et la circulation.
Article complet : https://www.analyticsinsight.net/top-10-machine-learning-applications-and-use-cases-in-our-daily-life/
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Bosch dévoile un écran connecté partagé pour les motos
Source : Les Numériques (09/11/2020)
Mots clés : motos – véhicule connecté – mySPIN – CarPlay
Bosch a développé un écran XXL où apparaissent non seulement les informations liées à la
moto, mais aussi celles des applications dédiées sur son smartphone, et ce grâce à la
solution logicielle mySPIN. Le tout se commande depuis le guidon. La solution mySPIN
permet que lesdites applications s’adaptent automatiquement à la taille de l’écran. La liaison
s’effectuant par Bluetooth ou Wi-Fi tandis que les commandes sont au guidon. En revanche,
aucune compatibilité avec CarPlay ou Android Auto.
Article complet : https://www.lesnumeriques.com/moto/bosch-devoile-un-ecran-connecte-partage-pour-les-motos-n156721.html

Le Southwest Research Institute pirate la recharge des véhicules électriques pour
souligner les vulnérabilités en terme de cybersécurité
Source : EurekAlert (09/11/2020)
Mots clés : Cybersécurité – piratage – recharge – véhicule électrique
Les ingénieurs du Southwest Research Institute (SwRI) ont pu interférer avec le processus
de chargement d'un véhicule électrique en simulant une attaque malveillante. L'équipe du
SwRI a procédé à la rétro-ingénierie des signaux et des circuits d'un véhicule électrique et
d'un chargeur J1772, l'interface la plus courante pour gérer la charge des véhicules
électriques en Amérique du Nord.
Le SwRI a effectué trois manipulations : limiter le taux de charge, bloquer la charge des
batteries et les surcharger. Un dispositif "man-in-the-middle" (MITM) développé par le SwRI
a détourné les signaux entre le chargeur et le véhicule.
Article complet : https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-11/sri-she110920.php?utm_campaign=fullarticle&utm_medium=referral&
utm_source=inshorts

21 raisons de passer au véhicule électrique
Source : Capital (10/11/2020)
Mots clés : véhicule électrique – écologie – voiture hybride
Plus propre, moins taxée, mais aussi plus connectée et, parfois, plus nerveuse, la voiture
électrique gagne du terrain. Aujourd’hui, les modèles 100% électriques ou hybrides offrent
des performances comparables aux modèles classiques. Que ce soit pour des raisons
écologiques, sous-louer sa borne de recharge avec WattPark, savourer le silence ou ne plus
se soucier de l’entretien, ils offrent de nombreux autres avantages, parfois insoupçonnés, qui
ont été listés dans ce dossier
Article complet : https://www.capital.fr/auto/economies-confort-21-raisons-de-passer-au-vehicule-electrique-1385557

Les futurs modèles Hyundai, Kia et Genesis utiliseront le système d'info-divertissement
Nvidia Drive à partir de 2022
Source : Carscoops (10/11/2020)
Mots clés : infodivertissement – véhicule connecté – Nvidia Drive – mise à jour over-the-air
Le système Nvidia Drive comprend un ensemble de matériels et de logiciels qui englobent
tous les services audio, vidéo, de navigation, de connectivité et de connexion à l'IA dans la
voiture. Le système sera utilisé dans les véhicules d'entrée de gamme comme dans les
véhicules haut de gamme et pourra être mis à jour en permanence over-the-air.

Article complet : https://www.carscoops.com/2020/11/future-hyundai-kia-and-genesis-models-to-use-nvidia-drive-infotainment-system-from-2022/
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Walmart s'associe à Cruise pour des livraisons autonomes en Arizona
Source : Carscoops (10/11/2020)
Mots clés : livraison par robot – véhicule autonome – partenariat – coronavirus
Ce nouveau programme sera lancé en Arizona, l'année prochaine et permettra aux clients
de passer des commandes dans leur magasin Walmart local. Les articles seront ensuite
livrés par l'un des Chevrolet Bolts autonomes de Cruise. En plus de limiter les interactions
humaines, Walmart a déclaré : « Ce qui est unique à propos de Cruise, c'est qu'ils sont la
seule compagnie automobile à exploiter une flotte entière de véhicules tout électriques
alimentés par une énergie 100% renouvelable, ce qui soutient notre route vers zéro émission
d'ici 2040. »
Ce programme avec Cruise n'est que le dernier d'une série de partenariats autonomes de
Walmart. Le détaillant a déjà fait équipe avec Nuro pour effectuer des livraisons autonomes à
Houston, tandis qu'ils ont également travaillé avec Ford pour explorer comment les véhicules
autonomes pourraient être optimisés à des fins de livraison.
Article complet : https://www.carscoops.com/2020/11/walmart-partners-with-cruise-for-autonomous-deliveries-in-arizona/
Sur le même sujet : https://www.slashgear.com/walmart-will-test-cruise-self-driving-electric-car-deliveries-in-2021-10646715/

SoundHound annonce intégrer l'IA de l'Elantra Digital Assistant en 2021
Source : AUTO Connected Car News (10/11/2020)
Mots clés : Intelligence Artificielle – véhicule connecté – partenariat – Houndify
SoundHound Inc, le principal innovateur dans le domaine des technologies d'intelligence
vocale et conversationnelle, a annoncé l'intégration de sa plate-forme d'intelligence vocale
Houndify dans la toute nouvelle 2021 Elantra et Elantra Hybrid de Hyundai. Le nouveau
système de reconnaissance vocale dynamique de Hyundai - alimenté par les technologies
Speech-to-Meaning et Deep Meaning Understanding de Houndify - fournit aux conducteurs
un accès vocal à des informations et des services en mode "cloud" et en mode "mains
libres".
Pour activer le système de reconnaissance vocale dynamique, les conducteurs n'ont qu'à
toucher un bouton sur le volant et demander ce qu'ils veulent. Le système de
reconnaissance vocale peut accéder à des informations provenant du cloud de Houndify sur
un large éventail de sujets, notamment la météo, la navigation, les résultats sportifs, les
mises à jour boursières, les recommandations de restaurants, la recherche locale, ce qui
rend l'expérience en voiture plus pratique.
Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2020/11/soundhound-speaks-for-ai-in-2021-elantra-digital-assitant/

Le PDG de Volkswagen met le développement logiciel au premier plan
Source : Les Numériques (10/11/2020)
Mots clés : logiciel – investissements – véhicule automatisé
Herbert Diess, PDG du groupe Volkswagen, ne souhaite pas faire du constructeur allemand
un simple producteur de coquilles vides auxquelles sont intégrées des logiciels tiers, perdant
ainsi la main sur la valeur de ses voitures. Il a donc déclaré : “Nous avons besoin de notre
propre système d'exploitation pour pouvoir vraiment gérer la voiture, la garder en sécurité, la
connecter au 'cloud', faire entrer toute l'intelligence du 'cloud' dans la voiture, et nous voulons
avoir la maîtrise de ce processus. Nous considérons cela comme la course la plus
importante et le point décisif pour notre industrie dans les cinq à dix prochaines années”
Afin de mener à bien ce projet, Volkswagen a regroupé des équipes dédiées au sein de
l’entité Car.Software. Cette dernière a la difficile tâche de faire passer la part de logiciels
développés en interne de 10 % à 60 % d’ici 2025, notamment avec le développement du
système d’exploitation VW.OS.
Article complet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/le-pdg-de-volkswagen-met-le-developpement-logiciel-au-premier-plan-n156749.html
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Votre auto de luxe a-t-elle disparu ?
Source : Radio Canada (10/11/2020)
Mots clés : cybersécurité – vol
Les manufacturiers d’autos de luxe installent de plus en plus de mécanismes électroniques
que les voleurs apprivoisent facilement. Les voitures sont devenues de véritables engins
électroniques. Une simple puce est reconnue par l’ordinateur de bord de l’auto qui permet le
déverrouillage des portes et son démarrage. Le serrurier Yannick Roy a accepté de nous
montrer comment un voleur peut prendre possession rapidement d'un véhicule et s’enfuir. Il
se sert d’un appareil qu’il branche à la fiche diagnostique de l’ordinateur de bord de l’auto.
Cela lui permet de programmer la clé du véhicule, tout en contournant le code de sécurité.
Plusieurs types de programmateurs sont même offerts sur eBay.
35 véhicules en moyenne sont volés chaque jour au Québec. Lexus possède 4 modèles
parmi les 5 véhicules les plus volés dans la province.
Article complet : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1748099/vol-auto-luxe-port-montreal

Locomation complète un test de camion autonome impliquant trois états aux États-Unis
Source : Robotics and Automation News (11/11/2020)
Mots clés : camion autonome – expérimentation – platooning
Locomation, une entreprise fournissant une technologie de camion autonome, a réalisé un
test sur route qui a impliqué trois différents états américains. Le programme est destiné à
présenter la technologie de camion autonome pour la SmartBelt Coalition (SBC), une
collaboration de cinq agences de transport et de sept institutions de recherche et
universitaires, situées dans le Michigan, l'Ohio et la Pennsylvanie.
La plate-forme ARC (Autonomous Relay Convoy) de Locomation permet à un conducteur de
piloter un camion de tête équipé d'une technologie de pointe, tandis qu'un camion suiveur
fonctionne en tandem grâce au système entièrement autonome de Locomation.
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2020/11/11/locomation-completes-autonomous-truck-test-involving-three-states/38076/

Einride et Oatly révèlent les résultats d'un test de logistique avec des camions électriques
et une plateforme de mobilité du fret
Source : Robotics and Automation News (11/11/2020)
Mots clés : camion électrique – mobilité du futur – logistique – expérimentation
Le développeur de camions électriques et autonomes Einride et le grand fabricant de
boissons Oatly ont révélé les premiers résultats des opérations logistiques communes des
deux sociétés. Cette collaboration se déroule actuellement dans les installations suédoises
d'Oatly, et est coordonnée par la plateforme de mobilité intelligente du fret Einride pour une
efficacité maximale et une réduction des émissions.
Einride déclare : « Ce partenariat démystifie le mythe selon lequel les camions électriques ne
peuvent pas transporter de lourdes charges. Lorsqu'elle est soutenue par un logiciel
intelligent, les charges lourdes et les longues distances sont tout à fait possibles, et notre
plateforme de mobilité du fret l'a déjà prouvé avec sa capacité à coordonner tous les détails
du transport des véhicules Oatly en temps réel. »
Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2020/11/11/einride-and-oatly-reveal-results-of-logistics-test-with-electric-trucks-andfreight-mobility-platform/38055/
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Le japonais Honda obtient un feu vert inédit pour un système de conduite autonome
avancé
Source : Le Monde (11/11/2020)
Mots clés : niveau 3 – réglementation – véhicule automatisé
Le constructeur automobile a obtenu le droit de commercialiser au Japon l’un de ses
systèmes avancés de conduite autonome de niveau 3. Ce système de conduite autonome
pourra être activé « dans certaines conditions, par exemple lorsque le véhicule est dans un
embouteillage sur une autoroute », a précisé Honda dans un communiqué. Le groupe prévoit
d’introduire ce système appelé « Traffic Jam Pilot » sur sa nouvelle berline Honda Legend
d’ici à la fin de mars 2021.
Honda demeure notamment associé à l’américain General Motors dans ce domaine.
Article complet : https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/11/le-japonais-honda-obtient-un-feu-vert-inedit-pour-un-systeme-de-conduiteautonome-avance-une-premiere-mondiale_6059367_3234.html
Sur le même sujet : https://www.zonebourse.com/cours/action/HONDA-MOTOR-CO-LTD-6492457/actualite/Honda-va-lancer-le-premier-vehiculeautonome-de-niveau-3-de-serie-debut-2021-31743373/?utm_medium=RSS&utm_content=20201111

Le premier véhicule de livraison robotisé du Royaume-Uni effectue un voyage historique à
Londres
Source : Independent (11/11/2020)
Mots clés : livraison par robot – véhicule autonome
Le premier véhicule de livraison autonome du Royaume-Uni, surnommé Kar-go, a transporté
des fournitures médicales d'une pharmacie à une maison de soins à Londres. Le véhicule
électrique, construit par l'Académie de robotique, utilise l'intelligence artificielle et un système
de gestion des colis spécialement développé pour assurer une livraison sans contact. Il peut
parcourir 96 km à pleine charge livrer dans les centres urbains et les zones suburbaines et
rurales.
Depuis le centre de supervision, l'Académie de robotique peut surveiller le véhicule à
distance pendant qu'il est en mode autonome, couvrant tous les éléments du fonctionnement
du véhicule, des caméras à la position du véhicule.
Article complet : https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/robot-delivery-vehicle-uk-kar-go-london-b1720330.html

La startup de taxi volant Lilium présente le plan du réseau aérien de la Floride pour 2025
Source : VentureBeat (11/11/2020)
Mots clés : taxi volant – mobilité du futur
La start-up allemande d'aviation électrique Lilium a annoncé les détails de sa première plateforme de réseau de mobilité volante aux États-Unis, avec des plans pour connecter les
résidents et les touristes de Floride dans un rayon de 1300 km en 2025.
Lilium prévoit également de développer une "variété de modèles de vertiports standardisés"
qui peuvent être intégrés aux infrastructures de transport dans les développements urbains
et suburbains. Cette standardisation pourrait encourager les villes à rejoindre le réseau de
Lilium, car les vertiports peuvent être construits en grande partie ailleurs pour minimiser les
perturbations.
Article complet : https://venturebeat.com/2020/11/11/flying-taxi-startup-lilium-outlines-florida-air-network-plan-for-2025/

Manchester lance des "carrefours intelligents" qui peuvent donner la priorité aux cyclistes
et aux piétons
Source : Cities Today (11/11/2020)
Mots clés : I2V – infrastructure – sécurité des piétons
Transport for Greater Manchester (TfGM) a annoncé le déploiement de 20 "carrefours
intelligents" dans la ville. Ils utilisent des capteurs pour détecter le type d'usager de la route
aux carrefours et permettent de donner la priorité à différents modes de transport. Développé
en collaboration avec la société d'IA Vivacity Labs, le programme vise à prendre en compte
et à promouvoir l'utilisation de modes de transport tels que le vélo et la marche, qui sont
devenus une priorité accrue pour les villes britanniques à la lumière de la pandémie de
Covid-19.
Article complet : https://cities-today.com/manchester-launches-smart-junctions-that-can-prioritise-active-travel/
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Compteurs trafiqués : le Top 15 des voitures les plus touchées
Source : Caradisiac (11/11/2020)
Mots clés : compteur – vol – cybersécurité – odomètre
En Europe, le nombre de véhicules aux compteurs trafiqués n'est pas négligeable. Les trois
groupes allemands occupent les 10 premières places du classement, avec un joli sextuplé
de BMW en tête. Sans grande surprise, ce sont les voitures haut de gamme, majoritairement
à moteur diesel, qui sont les plus touchées. Logique : ce sont des grandes routières, qui sont
donc susceptibles de faire un grand nombre de kilomètres, et qui sont souvent recherchées
à travers l’Europe.
D'un point de vue géographique, le plus gros de la fraude se situe en Europe centrale et
orientale. En France, un peu plus de 3 % des véhicules auraient des compteurs trafiqués.
Article complet : https://www.caradisiac.com/compteurs-trafiques-le-top-10-des-voitures-les-plus-touchees-186368.htm#xtor=RSS-40

L'université de Bordeaux, l'université Gustave Eiffel et le Laboratoire Bordelais de
Recherche en Informatique (LABRI) organisent la 15e édition de Nets4Workshop2020, qui
se déroulera les 16 et 17 novembre 2020 en virtuel
Source : IFSTTAR (12/11/2020)
Mots clés : C-ITS – drone – séminaire – projet
Dédié aux "intelligent communication technologies", le workshop est organisé autour de 3
catégories de projets :
Nets4Cars: any road transportation system: cars, buses, trucks, etc.
Nets4Train: conventional and high speed trains, automatic trains, metros, tramways, etc.
Nets4Aircraft: aircraft, UAV (Unmanned Aerial Vehicles), etc.
Article complet : https://www.ifsttar.fr//ressources-en-ligne/lactualite-ifsttar/toute-lactualite/fil-info/article/nets4workshop2020/

Des trottinettes électriques Voi détectent les piétons pour s'adapter à leur environnement
Source : L'usine digitale (12/11/2020)
Mots clés : trottinette électrique – véhicule électrique – détecteur de mouvement – experimentation
Les algorithmes de vision par ordinateur qui détectent en temps réel les piétons sont plutôt
utilisés dans le cadre de la conduite autonome et des systèmes avancés d'aide à la
conduite. Voi et Luna veulent embarquer cette technologie sur des trottinettes électriques
pour que leur vitesse s'adapte automatiquement à leur environnement.
Le système conçu par Luna est simple : à l'aide d'une caméra et d'un algorithme de vision
par ordinateur, les trottinettes peuvent détecter les piétons. L'idée est que la trottinette puisse
déterminer en temps réel si elle se trouve dans une zone fortement fréquentée afin de
"réagir en conséquence en fonction de paramètres prédéfinis". Il est possible d'imaginer un
bridage de la vitesse du véhicule lorsque certaines conditions sont remplies. Les essais
débutent cette semaine à Northampton au Royaume-Uni.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/des-trottinettes-electriques-voi-detectent-les-pietons-pour-s-adapter-a-leurenvironnement.N1027584
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Rivian fait de son système d'assistance mains libres un standard pour "chaque véhicule"
qu'il construit
Source : TechCrunch (12/11/2020)
Mots clés : ADAS – niveau 2 – véhicule automatisé
Le constructeur d'automobiles électriques Rivian intégrera son système d’assistance mains
libres dans tous ses véhicules, y compris ses deux premiers véhicules - le pick up R1T et le
SUV R1S - qui seront commercialisés en 2021. Rivian a déclaré que le système d'assistance
au conducteur se dirigera automatiquement, ajustera la vitesse et changera de voie sur
commande. Les capacités du système décrit par Rivian suggèrent qu'il s'agit d'un système
de niveau 2 tel que désigné par SAE International. Pour soutenir ce niveau de conduite, le
système sera alimenté par deux plateformes de calcul, 12 capteurs à ultrasons, 10 caméras
extérieures, cinq radars et un GPS de haute précision. Cela permet essentiellement au
véhicule d'avoir une visibilité à 360°. Il s'agit d'un ensemble de matériel robuste qui dépasse
ce que Tesla utilise pour son système d'aide à la conduite.
Rivian met également en place un système de surveillance du conducteur qui comprend une
caméra orientée vers le conducteur dans ses véhicules afin de s'assurer que les
conducteurs gardent les yeux sur la route lorsque le système est activé.
Article complet : https://techcrunch.com/2020/11/11/rivian-is-making-its-hands-free-driver-assistance-system-standard-in-every-vehicle-it-builds/

Et aussi...
Le lancement d'un camion autonome en Chine de la startup Inceptio collecte 120 millions de dollars
auprès de la CATL et d'autres organismes
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/commercial-vehicle/mhcv/chinese-autonomous-truck-startup-inceptio-raises-120-mlnfrom-catl-others/79120749

La startup de livraison autonome Nuro atteint une valeur de 5 milliards de dollars après un nouveau
financement de 500 millions de dollars
https://techcrunch.com/2020/11/09/autonomous-delivery-startup-nuro-hits-5-billion-valuation-on-fresh-funding-of-500-million/

L'atelier SIP-adus 2020
http://www.vedecom.fr/sip-adus-workshop-2020/

Hyundai serait en pourparlers pour racheter Boston Dynamics
https://siecledigital.fr/2020/11/10/hyundai-rachat-boston-dynamics/

Une startup chinoise du même type qu'Uber pour les camions cherche à lever environ 2 milliards de
dollars avant son introduction en bourse en 2021
https://www.businessinsider.fr/us/uber-like-china-startup-raising-2-billion-ahead-2021-ipo-2020-11

GM va ajouter 3 000 emplois techniques pour développer des véhicules et des logiciels
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/industry/gm-to-add-3000-tech-jobs-to-develop-vehicles-and-software/79141231

Business Insider recherche les étoiles montantes de l'industrie automobile autonome - voici comment
proposer votre candidature ou celle de quelqu'un que vous connaissez
https://www.businessinsider.fr/us/submit-nomination-rising-stars-autonomous-vehicle-industry-2020-11

The Boring Company : bientôt un tunnel aussi à Austin ?
https://www.generation-nt.com/the-boring-company-tunnel-austin-texas-actualite-1982056.html

TOTAL acquiert Charging Solutions, un opérateur de recharge pour véhicules électriques en
Allemagne
https://www.zonebourse.com/cours/action/TOTAL-SE-4717/actualite/TOTAL-acquiert-Charging-Solutions-un-operateur-de-recharge-pourvehicules-electriques-en-Allemagn-31759087/?utm_medium=RSS&utm_content=20201112

Verizon et AWS déploient à Dallas et Miami un edge computing multi-accès basé sur la 5G pour les
nouveaux essais V2X
https://enterpriseiotinsights.com/20201112/channels/news/verizon-aws-roll-out-5g-mex-to-dallas-miami-to-drive-v2x
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Un service Targa Telematics avec TomTom
https://www.flotauto.com/targa-telematics-tomtom-20201113.html

La revue vous intéresse ? Demandez à la recevoir chaque semaine :
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