Revue de presse OCSTI 2020 - semaine 51

Velodyne Lidar lance un capteur à semi-conducteurs, destiné aux robots mobiles autonomes
ainsi qu'à la livraison du dernier kilomètre
Source : Zonebourse.com (11/12/2020)
Mots clés : lidar – robot – dernier kilomètre – livraison – capteur – Velarray M1600
Velodyne Lidar a annoncé aujourd’hui le lancement du Velarray M1600, un capteur lidar innovant à
semi-conducteurs, conçu pour servir les applications de robotique mobile. Il est conçu à partir de
l’architecture Micro Lidar Array (MLA) exclusive et révolutionnaire de Velodyne, et s’appuie sur les
partenariats de fabrication de Velodyne, pour offrir optimisation des coûts et production à grande
échelle.
Le Velarray M1600 offre aux robots autonomes une perception de l’environnement proche,
exceptionnelle jusqu’à 30 mètres, ainsi qu’un large champ de vision, vertical à 32 degrés, ce qui leur
permet de traverser des environnements non structurés et changeants. Parmi les autres
environnements au sein desquels le Velarray M1600 permettra un fonctionnement des robots
mobiles autonomes figurent les entrepôts, les centres commerciaux, les installations industrielles et
les centres médicaux.
Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/VELODYNE-LIDAR-INC-46844047/actualite/Velodyne-Lidar-Lidar-lance-un-capteur-a-semiconducteurs-destine-aux-robots-mobiles-autonomes-ai-31992009/?utm_medium=RSS&utm_content=20201211

L’Assistant SNCF étend son offre à 6 nouvelles villes françaises
Source : TOM.travel (11/12/2020)
Mots clés : Assistant SNCF – MaaS – application mobile
L’application MaaS de la filiale digitale de SNCF Voyageurs intègre désormais l’offre de réseaux de
transport de 6 nouvelles ville en France, dont Poitiers et Nevers. Les voyageurs pourront ainsi
acheter leurs titres de transport dématérialisés directement depuis l’application. Avec plus de 16
millions de téléchargements en France, l’Assistant SNCF est devenu un véritable acteur des
mobilités du quotidien et propose l’information de 100% des villes de plus de 100 000 habitants et
89% des villes de plus de 50 000 habitants.
A Paris, L’Assistant SNCF propose l’achat et la recharge des titres de métro, bus, RER, Train,
Tramway compatibles NFCi sur Android en Ile-de-France et dans l’agglomération strasbourgeoise
avec la Compagnie des Transports Strasbourgeois.
Article complet : https://www.tom.travel/2020/12/11/lassistant-sncf-etend-offre-6-nouvelles-villes-francaises/

L'Hyperloop et l'hydrogène soutenus par la nouvelle stratégie européenne de mobilité
intelligente
Source : Intelligent Transport (11/12/2020)
Mots clés : Hyperloop – hydrogène – mobilité intelligente
D'ici 2030, la Commission européenne affirme qu'il y aura au moins 30 millions de voitures à
émissions zéro sur les routes européennes, et que 100 villes seront "climatiquement neutres". Les
plans pour 2050 sont encore plus ambitieux, car la Commission européenne souhaite que "presque
toutes" les voitures, camionnettes et bus soient à zéro émission.
Dans ce cadre, le programme n°7 prévoit de "valider les nouvelles technologies". Il affirme que
l’Union européenne mettra en place des conditions favorables pour le développement de nouvelles
technologies et de nouveaux services. Les voyages en Hyperloop sont nommément désignés, tout
comme les avions à hydrogène et les avions électriques. Afin de faciliter l'innovation de modes de
déplacement qui peuvent actuellement sembler irréalistes, la Commission européenne déclare
qu'elle va construire un "espace commun européen de données sur la mobilité", qui encouragera
également le développement de l'intelligence artificielle dans le secteur de la mobilité.
Article complet : https://www.intelligenttransport.com/transport-news/112693/european-commission-sustainability-plans/

1 sur 10

Volocopter annonce les premiers vols réguliers en taxi aérien à Singapour
Source : Business Insider (11/12/2020)
Mots clés : taxi volant – mobilité du futur – réglementation
Volocopter a annoncé qu'elle allait lancer des vols commerciaux réguliers dans Singapour au cours
des trois prochaines années. Le plan consiste à commencer par un itinéraire touristique le long du
port. La société doit encore obtenir l'approbation de l'autorité de l'aviation civile de Singapour et de
l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA). Comme les deux autorités ont
récemment conclu un accord de travail, la société est optimiste et pense que l'autorisation sera en
place dans les trois ans. Pour sa part, Singapour est considérée comme beaucoup plus agressive
lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre de nouveaux concepts de mobilité en raison de la densité de son
trafic.
Au centre des plans se trouve le modèle Volocity, qui, contrairement à ses trois prédécesseurs, est
destiné à la production en série. Il doit avoir une autonomie de 35 kilomètres et une vitesse allant
jusqu'à 110 kilomètres à l'heure et offrir de la place pour deux personnes et leurs bagages à main.
Article complet : https://www.businessinsider.fr/us/volocopter-new-line-flights-air-taxi-singapore

dSPACE et Leddartech unissent leur forces pour fournir des outils-clés permettant de déployer
les systèmes avancés ADAS et AD
Source : Mov'eo (14/12/2020)
Mots clés : ADAS – simulation – lidar – capteur
dSPACE, l’un des fournisseurs leaders mondiaux de solutions de simulation et de validation, et
LeddarTech, leader dans les technologies de détection de niveau 1 à 5, ont conclu un partenariat
pour faire évoluer conjointement le développement des technologies lidars pour les systèmes
avancés d’aide à la conduite (ADAS) et de conduite autonome (AD). Cette étroite coopération
débouchera sur des outils et des modèles de simulation à haute précision qui supporteront et
accéléreront considérablement le développement et la validation de capteurs lidars basés sur le
LeddarEngine, et adaptés de manière optimale, ainsi que les systèmes pour les ADAS et la conduite
autonome correspondants.
Ces outils permettent aux clients de simuler leur propre conception de capteurs lidars basés sur le
LeddarEngine plutôt que d’intégrer des capteurs lidars tiers. Cette validation des performance du
lidar comprend la simulation physique du lidar et de l’environnement du véhicule, y compris les
objets en mouvement (par exemple, les véhicules, les piétons), la route et d’autres objets statiques
(par exemple, les panneaux de signalisation, les trottoirs).
Article complet : https://pole-moveo.org/pme/dspace-et-leddartech-unissent-leur-forces-pour-fournir-des-outils-cles-permettant-de-deployer-les-systemesavances-adas-et-ad/

Cette voiture électrique russe se rêve en Tesla autopilotée
Source : Automobile-propre (14/12/2020)
Mots clés : véhicule automatisé – Kama-1 – batterie lithium-ion – véhicule électrique – niveau 3
Réalisée en 2 ans dans le cadre d’un programme national visant à doter la Russie de hautes
compétences dans les nouvelles technologies, la Kama-1 pourrait bien devenir la première voiture
électrique russe produite en série. Alimentant un moteur d’une puissance de 80 kW, la batterie
lithium-ion de 33 kWh de capacité énergétique permettrait de parcourir jusqu’à 250 km après
recharge complète. Cette dernière opération dure 6 heures en mode normal (puissance du chargeur
embarqué non révélée), ou 20 minutes sur une borne rapide.
La collaboration avec l'Université polytechnique de Saint-Pétersbourg Pierre-le-Grand (SPbPU) a
permis de doter la Kama-1 de fonctions avancées de conduite automatisée de niveau 3. Comme
avec une Tesla, mais aussi de nouveaux modèles de voitures électriques désormais, il est possible
de laisser le véhicule rouler en convoi ou suivre une voie sur autoroute de manière autonome.
Article complet : https://www.automobile-propre.com/cette-micro-citadine-electrique-russe-se-reve-en-tesla-autopilotee/
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BT : vers des corridors de drones commerciaux
Source : Zonebourse.com (15/12/2020)
Mots clés : réglementation – drone – corridor de sécurité
BT annonce que le consortium qu'il a formé avec Altitude Angel et un certain nombre de start-ups
technologiques britanniques, a été sélectionné par UK Research and Innovation pour livrer le
« Project XCelerate » - un projet qui établira le premier corridor de drones commerciaux du
Royaume-Uni, en espace aérien ouvert et illimité, situé dans le Berkshire. À l'été 2021, le projet
effectuera des essais en vol le long du corridor de 8 km pour démontrer comment les drones
peuvent fonctionner en toute sécurité dans le même espace aérien que l'aviation habitée.
Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/BT-GROUP-PLC-4003616/actualite/BT-vers-des-corridors-de-drones-commerciaux-32013891
/?utm_medium=RSS&utm_content=20201215

EasyMile veut tester sa navette autonome sans opérateur de sécurité à Toulouse
Source : L'usine digitale (15/12/2020)
Mots clés : navette autonome – expérimentation
EasyMile aimerait tester sa navette autonome sans opérateur de sécurité à bord à l'oncopole de
Toulouse dans le courant de l'année 2021. La société française s'est rapprochée d'Alstom pour
monter un dossier et obtenir toutes les autorisations nécessaires à cette expérimentation, qui doit
atteindre un haut niveau de sûreté de fonctionnement. Ce rapprochement est justifié par le fait
qu'Alstom a l'habitude des dossiers très épais pour faire valider des systèmes de métro
automatique. En effet, EasyMile doit réaliser en amont un gros travail autour du dossier de
validation. De nombreuses démonstrations autour de la sécurité du pilote doivent être menées pour
que les autorités françaises valident le projet.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/easymile-veut-tester-sa-navette-autonome-sans-operateur-de-securite-a-toulouse.N1040459

Un spécialiste du capital-risque déclare que le logiciel de Tesla a des années d'avance sur la
concurrence, ce qui lui donne un énorme avantage sur les constructeurs automobiles
traditionnels
Source : Business Insider (15/12/2020)
Mots clés : logiciel – Autopilot – mise à jour over-the-air
Tesla a dominé le marché mondial des véhicules électriques pendant des années avec ses
véhicules électriques rapides, populaires et à longue portée. Et à l'avenir, son avantage ne réside
pas seulement dans les véhicules, mais aussi dans ses logiciels. C'est ce qu'indique un rapport
publié par le spécialiste du capital-risque Gene Munster. Alors que l'industrie automobile passe du
gaz à l'électricité - et de l'intervention humaine à la conduite automatisée - il affirme que les
constructeurs automobiles auront la possibilité de "réaliser des marges semblables à celles de la
technologie" s'ils peuvent mettre au point les bons logiciels.
La dernière version bêta de la fonction "FSD" de Tesla - et le fait que la firme ait pu la diffuser grâce
à une mise à jour OTA - prouve une fois de plus l'avance technologique de Tesla, selon M. Munster.
Il estime que Tesla a trois ans d'avance sur les autres constructeurs automobiles en ce qui concerne
les fonctions avancées d'aide à la conduite.
Article complet : https://www.businessinsider.fr/us/tesla-fsd-software-advantage-over-other-automakers-gene-munster-2020-12

Trains autonomes : quels seront les avantages pour les usagers ?
Source : Futura Sciences (15/12/2020)
Mots clés : train autonome – gestion du traffic – Intelligence Artificielle
En France, les deux premiers trains autonomes rouleront dès 2025. L'un dédié au transport de
voyageurs, l'autre aux marchandises. Amine Arezki, expert Train Autonome chez Thales, nous
explique tout l'intérêt de ces trains mais aussi les sujets de préoccupation qui en découlent tels que
l'acceptabilité de cette technologie par les usagers pour voyager à bord d'un train sans pilote, ainsi
que la délicate question de la certification de ces trains.
Dans ce sens, le calcul optimisé des courbes de freinages et d'accélération permettra une
« réduction de la consommation d'énergie de de 10 à 20 % ». D'ailleurs, la mise en circulation de
ces trains est l'une des solutions envisagées par les opérateurs ferroviaires pour « réduire les coûts
d'exploitation, améliorer la ponctualité et le rendement de lignes existantes en y faisant circuler plus
de trains ».
Article complet : https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/trains-trains-autonomes-seront-avantages-usagers-78217/#xtor%3DRSS-8
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Kalray, fabricant grenoblois de processeurs, lancé à la poursuite de Nvidia sur la voiture
autonome
Source : Les Numériques (15/12/2020)
Mots clés : microprocesseur – véhicule autonome – machine learning
Dans le milieu des semi-conducteurs, Kalray se voit comme le Tesla des processeurs. La start-up
travaille depuis plus de dix ans sur ses propres semi-conducteurs appliqués, conçus pour des
marchés bien spécifiques (centres de données, voiture autonome, défense…). Elle est aujourd'hui
citée aux côtés d'Alibaba, AMD, Intel, Facebook, Google, Samsung, Qualcomm ou encore Nvidia.
On comprend donc que c'est dans les appareils pour le traitement local de données, toujours plus
nombreuses, que Kalray espère installer ses puces. Voitures autonomes, relais 5G, robots,
appareils de santé et même missiles, tels sont les axes de développement cités par l'entreprise.
Pour y arriver, Kalray mise sur Coolidge, nouvelle génération de processeurs présentée il y a tout
juste un an, capable d'encaisser jusqu'à 25 000 milliards d'opérations par seconde. Une plateforme
grâce à laquelle la start-up devrait décoller, passant de 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2019
à plus de 100 millions d'ici le début de l'année 2023.
Article complet : https://www.lesnumeriques.com/informatique/kalray-fabricant-grenoblois-de-processeurs-lance-a-la-poursuite-de-nvidia-sur-la-voitureautonome-n158439.html

Avec cette nouvelle borne, Volkswagen prépare l’arrivée de la charge bidirectionnelle
Source : Automobile-propre (15/12/2020)
Mots clés : véhicule électrique – borne de recharge – chargeur bidirectionnel – V2G
Après le robot de charge autonome et la borne rapide mobile, Volkswagen poursuit ses réflexions
autour de l’écosystème de charge. Dernière nouveauté en date : une wallbox DC configurée en 22
kW. Dans son communiqué, Volkswagen explique vouloir commercialiser le produit rapidement en
tant que solution complémentaire à la wallbox AC 11 kW qu’il propose déjà à ses clients. Au-delà de
ses capacités de recharge, cette nouvelle borne intégrera des fonctionnalités liées à la charge
bidirectionnelle, le Vehicle-to-grid (V2G). « À condition qu’un véhicule électrique ait cette fonction à
l’avenir, il peut servir, par exemple, de dispositif de stockage d’énergie pour sa propre maison ou de
tampon pour le réseau électrique », précise le communiqué du constructeur.
Entrée dans sa phase finale de développement, la wallbox DC de Volkswagen fait actuellement
l’objet de tests sur cinq sites pilotes du constructeur à Wolfsburg, Braunschweig, Hanovre, Salzgitter
et Kassel.
Article complet : https://www.automobile-propre.com/breves/avec-cette-nouvelle-borne-volkswagen-prepare-larrivee-de-la-charge-bidirectionnelle/

Zoox dévoile son véhicule autonome pour la mobilité partagée
Source : L'usine digitale (15/12/2020)
Mots clés : véhicule autonome – expérimentation – robot-taxi
Zoox a présenté un véhicule spécialement conçu pour un service de robot-taxi. Ce véhicule
électrique peut rouler indifféremment dans les deux sens, circuler jusqu'à 16 heures d’autonomie sur
une seule charge et atteindre une vitesse maximale de 120 km/h. Il dispose de quatre places
assises qui se font face. Zoox l'a aussi équipé d'airbags bidirectionnels et de sièges englobant afin
d'assurer la sécurité des passagers en cas d'accident. Le système embarqué est doté d'une vue à
270° grâce aux nombreux radars, lidars et caméras intégrés.
Pour commercialiser sa technologie, Zoox prévoit de lancer une application de véhicule à la
demande dans des villes comme San Francisco et Las Vegas. L'entreprise prévoit également de
déployer des services de robot-taxi dans d'autres pays. La start-up n'a pas précisé quel serait le
coût des courses mais assure qu'elles seront abordables et compétitives par rapport aux offres
existantes. Un tel service devrait être déployé dans le courant de l'année 2021.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/zoox-devoile-son-vehicule-autonome-pour-la-mobilite-partagee.N1040334
Sur le même sujet : https://techcrunch.com/2020/12/15/inside-zooxs-six-year-ride-from-prototype-to-product/
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L'EHang obtient son premier permis de vol d'essai au cœur de l'Europe
Source : New Atlas (15/12/2020)
Mots clés : EHang – mobilité du futur – taxi volant
La société chinoise de mobilité aérienne EHang a reçu pour mission de faire voler ses taxis aériens
autonomes autour du globe. Après être arrivée en Espagne au début de l'année, la société de taxis
aériens a obtenu son premier permis de vol d'essai en Autriche. Cette dernière étape fait suite à un
vol d'essai réussi du modèle 216 pour deux passagers le mois dernier, qui a pris l'air au-dessus de
St. Martin im Innkreis, a volé pendant plusieurs minutes et s'est posé en toute sécurité - malgré le
froid intense et la vitesse élevée du vent.
L'EHang 216 est équipé de 16 rotors indépendants montés par paires sur huit bras encerclant la
cabine, peut atteindre une vitesse de 130 km/h et a une durée de vol par charge de 21 minutes.
Article complet : https://newatlas.com/aircraft/ehang-216-flight-permit-austria/

Panasonic teste des robots de livraison autonomes au Japon
Source : L'usine digitale (15/12/2020)
Mots clés : robot de livraison – experimentation – environnement urbain
Le Japonais Panasonic teste un service de livraison par robot autonome. L’expérimentation, qui a
commencé en novembre dans la ville de Fujisawa, à l’est du Japon, doit aboutir à un service
commercial de livraison à domicile prévu pour février 2021. L’entreprise travaille avec les autorités
de la ville japonaise afin de faire circuler ses robots, connectés via un réseau public et surveillé à
distance par un opérateur, qui peut reprendre le contrôle des véhicules en cas de besoin.
Dédié à la livraison en zones résidentielles, ce robot compact à faible vitesse est capable d’éviter les
obstacles. Cette première phase doit permettre à Panasonic de tester la technologie et d’identifier
les éventuels problèmes avant de lancer les premières livraisons, qui se dérouleront de février à
mars.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/panasonic-teste-des-robots-de-livraison-autonomes-au-japon.N1040634

La Commission fédérale de la communication américaine vient de modifier des décennies de
recherche sur les véhicules connectés
Source : Car and Driver (15/12/2020)
Mots clés : véhicule connecté – C-V2X – DSRC – 5G
La Commission fédérale de la communication américaine (FCC) a approuvé à la mi-novembre un
changement de règlementation qui permet d'ouvrir le canal de communication V2X, jusqu'alors
fermé, pour une utilisation par 5G. Les chercheurs qui utilisent la bande de 5,9 GHz devront libérer
les basses fréquences dans un délai d'un an. Les technologies C-V2X (5G) et DSRC sont capables
des mêmes choses, mais la C-V2X est relativement peu testée et les deux technologies ne sont pas
compatibles. Les chercheurs devront donc prendre un nouveau départ plutôt que d'abandonner la
technologie C-V2X au fur et à mesure.
Le C-V2X pourrait finalement se heurter au même obstacle qui a empêché le DSRC de s'implanter.
"La seule façon de le faire fonctionner est que tout le monde l'ait, a déclaré mrs. Bezzina, directrice
générale du Center for Connected and Automated Transportation. Ainsi, si vous prenez une route à
fort trafic et que vous n'y mettez qu'une seule voiture équipée du V2V, personne n'en profite. Ce
n'est que lorsque la plupart des voitures et des infrastructures routières diffuseront des données que
les avantages se concrétiseront. »
Article complet : https://www.caranddriver.com/news/a34963287/fcc-connected-cars-regulations-change-revealed/
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Un hacker a divulgué les paramètres des développeurs Autopilot et Full Self-Driving (FSD) de
Tesla, des photos et vidéos étant publiées sur Twitter
Source : Developpez.com (15/12/2020)
Mots clés : cybersécurité – FSD – véhicule automatisé – piratage
Un hacker, connu sous le nom de Green, a découvert les paramètres réels du système de la version
bêta du système FSD. Comme le montrent les photos et les vidéos qu’il a mis en ligne, le système
dispose de dizaines de paramètres et de réglages. Mais ce qui ressort le plus, c'est qu'il est possible
de faire apparaitre une vue détaillée du véhicule. Dans ses publications, on peut voir les états
internes du système, qui montrent les dizaines de paramètres, notamment les contrôles pour le
système FSD, les informations des caméras et les capteurs. Green ne s'est pas arrêté là, car il a
également révélé d'autres éléments confidentiels du système.
Comme le montre une vidéo, le paramètre « California Stop » inclus dans les paramètres du
développeur. Apparemment, cette option permettrait de ne pas arrêter totalement la voiture Tesla à
un panneau d'arrêt, mais simplement de la ralentir.
Article complet : https://www.developpez.com/actu/311221/Un-hacker-a-divulgue-les-parametres-des-developpeurs-Autopilot-et-Full-Self-Driving-FSD-deTesla-des-photos-et-videos-ont-ete-publiees-sur-Twitter/
Sur le même sujet : https://futurism.com/the-byte/tesla-full-self-driving-code-secret-augmented-reality-view

Walmart et Gatik déploient la livraison par camion autonome en Arkansas
Source : L'usine digitale (16/12/2020)
Mots clés : camion autonome – livraison – expérimentation
Après un an de tests, Walmart et Gatik annoncent le lancement d’un premier service de livraison par
camion autonome sans opérateur en Arkansas, ainsi qu’un nouveau projet en Louisiane. Le géant
américain de la distribution se concentre sur la livraison au sein de sa chaîne logistique, c’est-à-dire
entre un entrepôt et les supermarchés qui l’entourent. Le véhicule parcourait un trajet de deux miles
(environ 3,2 km) entre un magasin-entrepôt et un supermarché situé à Bentonville. En un an, plus
de 70 000 miles, soit plus de 112 000 km, ont été parcourus "en mode autonome avec un
conducteur de sécurité", explique le géant de la distribution.
A partir de 2021, les camions autonomes de Gatik commenceront à remplir les commandes des
clients sans opérateur de sécurité, en conduisant les produits entre à Bentonville, en Arkansas.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/walmart-et-gatik-deploient-la-livraison-par-camion-autonome-en-arkansas.N1040749

Construire une voiture autonome à laquelle les gens peuvent faire confiance
Source : MIT Technology Review (16/12/2020)
Mots clés : véhicule autonome – Intelligence Artificielle – 5G – cybersécurité – sécurité
Malgré la visibilité croissante des robot-taxis et l'exposition plus large du public à la technologie des
véhicules autonomes, de nombreuses personnes restent hésitantes quant à la sécurité des voitures
autonome. Selon un sondage de Partners for Automated Vehicle Education (PAVE), près de trois
Américains sur quatre affirment que la technologie des véhicules autonomes "n'est pas prête". Près
de la moitié (48 %) déclarent qu'ils ne monteraient jamais dans un taxi ou un véhicule qui se
conduirait de manière autonome.
En tant qu'acteur principal de la conduite autonome en Chine, Baidu a fait des progrès significatifs
en renforçant la confiance du public dans sa technologie des véhicules autonomes. Une partie de
son succès est due au développement en continu de dispositifs de sécurité de pointe, tels qu'un
système d'intelligence artificielle de pointe et l’échange d’information par 5G. Mais tout aussi
important a été l'accent mis délibérément sur la communication des moyens par lesquels ces
technologies - telles que la sécurité de l'information et les évaluations de sécurité - assurent la
sécurité des déplacements en réduisant au minimum les risques et les accidents.
Article complet : https://www.technologyreview.com/2020/12/16/1014672/building-a-self-driving-car-that-people-can-trust/
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Préparer notre avenir connecté avec Eusebiu Catana
Source : ERTICO - ITS Europe (16/12/2020)
Mots clés : mobilité intelligente – IoT – véhicule automatisé – MaaS
Eusebiu Catana, directeur principal, Connectivité et automatisation chez ERTICO, explique
comment la connectivité urbaine transforme les services et infrastructures traditionnels pour un
avenir plus intelligent. Selon lui, l’intégration de véhicules automatisés comme dispositifs d’IoT dans
les futures plates-formes de villes intelligentes jouera un rôle de capteurs mobiles. Cela fournira des
informations précieuses au centre de gestion de la mobilité d'une ville pour la régulation du trafic, et
constituera une base solide et précieuse pour la gestion du trafic dans toute future ville intelligente.
De plus, les services et applications basé sur l’IoT sont importants pour toute autorité de transport,
en particulier dans un domaine émergent où la mobilité automatisée est appelée à jouer un rôle clé
et où les données sont essentielles : le MaaS (Mobility-as-a-Service). Il bénéficiera des services liés
à la conduite urbaine et aux cas d'utilisation des voituriers automatisés. Enfin, le système d’horizon
électronique dynamique et connecté et les cartes HD pour la conduite automatisée sont
susceptibles d'apporter de réels avantages.
Article complet : https://erticonetwork.com/preparing-for-our-connected-future-with-eusebiu-catana/

Uber ferme son centre parisien de R&D dédié à l'intelligence artificielle
Source : Les Numériques (16/12/2020)
Mots clés : Intelligence Artificielle – VTC
La cession par Uber d'Uber Elevate, le programme dédié au développement de navettes autonomes
volantes, entraîne la fermeture de l’ATCP, le centre R&D de Paris dirigé par François Sillion, un
spécialiste français de l’intelligence artificielle. Cette fermeture tient au fait que Joby Aviation réalise
ses activités aux États-Unis exclusivement et que “le partenariat stratégique est limité aux seules
activités d’Uber Elevate aux États-Unis”.
Article complet : https://www.lesnumeriques.com/concept/uber-ferme-son-centre-parisien-de-r-d-dedie-a-l-intelligence-artificielle-n158465.html

Le gouvernement français dévoile sa feuille de route pour la conduite autonome
Source : L'usine digitale (16/12/2020)
Mots clés : LOM – expérimentation – politique de la mobilité – réglementation – véhicule autonome
Le gouvernement a présenté sa stratégie pour favoriser le développement des véhicules autonomes
sur 2020-2022. Une trentaine d'actions ont été identifiées comme devant favoriser le développement
de cet écosystème. Cela passe notamment par la précision du cadre réglementaire fixé par la LOM,
l'établissement de critères de cybersécurité, et la mise en place de référentiels. Un autre grand
projet est l'établissement de référentiels de démonstration et de sécurité pour les différents usages
des véhicules. Ces référentiels seront essentiels pour autoriser ou non des véhicules autonomes à
circuler. Au-delà du système de conduite autonome lui-même, le gouvernement va aussi se pencher
sur les critères à fixer pour la définition des cartes HD et les normes de certification côté
cybersécurité.
Des pilotes doivent être menés entre 2022 et 2025 afin de trouver la meilleure façon de déployer un
tel service à grande échelle. La navette autonome doit aussi permettre de déployer de telles
services. Enfin, des débouchés sont aussi à trouver du côté de la logistique et de la livraison : des
pilotes doivent être menés entre 2022 et 2024 sur du transport autonome de marchandise sur un
site logistique et la livraison autonome du dernier kilomètre en centre-ville.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/le-gouvernement-francais-devoile-sa-feuille-de-route-pour-la-conduite-autonome.N1041179

Motional va fournir à Lyft des véhicules autonomes à partir de 2023
Source : TechCrunch (16/12/2020)
Mots clés : véhicule autonome – robot-taxi – partenariat
Motional, l'entreprise commune Aptiv-Hyundai, dotée de 4 milliards de dollars et visant à
commercialiser des véhicules autonomes, prévoit de lancer des services de robot-taxis entièrement
autonomes dans les grandes villes américaines en 2023 en utilisant le réseau de covoiturage Lyft.
Les services de robot-taxis utiliseront des véhicules de prochaine génération basés sur une
plateforme de véhicules de Hyundai. Les véhicules seront équipés de capteurs, d'ordinateurs et de
logiciels pour permettre un fonctionnement entièrement autonome et une assistance à distance du
véhicule. Motional, qui utilise aujourd'hui des BMW Série 5 et Chrysler Pacifica Hybrid, a déclaré
que la flotte va également s'accroître "de manière significative".
Article complet : https://techcrunch.com/2020/12/16/motional-and-lyft-target-2023-to-deploy-driverless-robotaxi-services-in-major-u-s-cities/
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Mobileye va construire ses propres systèmes Lidar
Source : Carscoops (16/12/2020)
Mots clés : lidar – FMCV – véhicule automatisé – radar
Mobileye a révélé que la société pourrait construire ses propres capteurs lidars en interne et prévoit
d'introduire un système de conduite autonomes en 2025. Le lidar de Mobileye utilisera la
technologie FMCV (Frequency Modulated Continuous Wave) qui est différente de celle utilisée par
Luminar. La solution de Mobileye ferait baisser les coûts au point que son lidar pourra être utilisé
dans les véhicules grand public. Les premières unités lidars qui seront déployées par Mobileye et
produites par Luminar coûteront entre 10 000 et 20 000 dollars chacune et seront destinées aux
robot-taxis.
Le système de Mobileye ne serait pas différent de l’Autopilot de Tesla, qui utilise huit caméras, 12
capteurs à ultrasons et un radar frontal en tandem avec un ordinateur de bord pour atteindre un
niveau d'autonomie à grande vitesse.
Article complet : https://www.carscoops.com/2020/12/mobileye-set-to-build-its-own-lidar-systems/
Sur le même sujet : https://venturebeat.com/2020/12/15/mobileyes-autonomous-cars-use-cameras-to-navigate-freeways-in-munich/

The Boring Company veut étendre ses tunnels à Las Vegas
Source : Siècle Digital (17/12/2020)
Mots clés : mobilité du futur – smart city
La société d’Elon Musk spécialisée dans la construction de tunnels veut aller un cran plus loin à Las
Vegas. En mai 2020, The Boring Company achevait la création de son deuxième tunnel dans la ville
américaine. De plus la société veut construire un tunnel en forme de boucle pour desservir le centreville de Las Vegas et l’aéroport international McCarran par une nouvelle boucle de 16 kilomètres
pour desservir le Strip.
Dans un avenir proche, Elon Musk prévoit de faire circuler jusqu’à 4 000 passagers par heure dans
ses tunnels à bord des Tesla Model 3 et Model X. Le projet final est évidemment de faire fonctionner
ces véhicules de manière totalement autonome. Des capteurs équiperont au fil des mois les tunnels
pour permettre aux véhicules de gagner en autonomie pour qu’à terme, ces tunnels deviennent des
routes parfaitement adaptées aux voitures autonomes.
Article complet : https://siecledigital.fr/2020/12/17/boring-company-las-vegas/

Ce robot à 3 000 dollars peut transporter toutes vos courses
Source : Gizmodo (17/12/2020)
Mots clés : robot autonome – transport – coursier autonome
Créée par une société associée au groupe italien Piaggio, le robot Gita est un outil de mobilité
conçu pour les villes du futur. Un ensemble de caméras à l'avant et à l'arrière ainsi qu'une connexion
Bluetooth permettent au robot de détecter sur la personne qui se tient devant lui. Le robot suit alors
cette personne n'importe où et, tant qu'il n'est pas perturbé par des lumières vives ou qu'il ne
s'embrouille pas dans une foule, il roule derrière vous comme un compagnon de confiance.
La Gita peut porter jusqu'à 18kg et dispose d'un espace de rangement de 67 mètres cubes. Vous
pouvez verrouiller des objets à l'intérieur en utilisant l'application du téléphone.
Article complet : https://gizmodo.com/this-3k-robot-didnt-complain-about-carrying-my-groceri-1845880688

Les voitures autonomes seront testées dans le cadre du réseau de transport à Oslo
Source : Intelligent Transport (17/12/2020)
Mots clés : véhicule autonome – experimentation – météo
Des entreprises telles que Toyota Motor Europe (TME), la société de mobilité Holo et la société
finlandaise Sensible4 ont annoncé une collaboration pour tester pendant un an les véhicules
autonomes en vu de les intégrer aux services de transport public à Oslo. Le véhicule qui empruntera
les routes de la capitale norvégienne est le Toyota Proace, équipé d'un logiciel de conduite
autonome de la société de technologie de conduite autonome Sensible4.
Les conditions météorologiques nordiques (neige et pluie abondantes) ont à plusieurs reprises créé
des problèmes pour les véhicules autonomes. Le logiciel de conduite autonome de Sensible4 est
spécialisé dans les conditions météorologiques difficiles. Il utilise des algorithmes pour un traitement
efficace des données LiDAR 3D, un système intelligent de combinaison de capteurs, ainsi que
l'intelligence artificielle pour s'assurer que les véhicules restent sur la route même dans les
conditions les plus difficiles.
Article complet : https://www.intelligenttransport.com/transport-news/112949/oslo-self-driving-trial/
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La Buick GL8 apporte une technologie V2X avancée à la Chine
Source : The News Wheel (17/12/2020)
Mots clés : V2X – V2V – ADAS – véhicule connecté
La gamme de monospaces de luxe GL8 2021 de Buick apporte de nouvelles technologies
intelligentes sur les routes de Chine. Les modèles GL8 Avenir seront désormais équipés d'une
connectivité de V2X. La voiture sera dotée de huit nouveaux systèmes V2X qui tirent parti de
connexions rapides pour communiquer avec d'autres véhicules - et avec les infrastructures de
circulation clés, également. Par exemple, le système du véhicule interagit avec les feux de
circulation et recommande la vitesse appropriée à l'approche d'un carrefour. L'alerte de perte de
contrôle avertit les conducteurs lorsqu'il reçoit un signal qu'un véhicule situé à proximité a activé ses
freins antiblocage.
Les autres systèmes V2X du GL8 Avenir comprennent l'alerte de freinage d'urgence, l'alerte de
véhicule anormal, l'alerte de collision à l'intersection, l'alerte de limitation de vitesse, l'alerte de
violation de signal et l'alerte de localisation de danger.
Article complet : https://thenewswheel.com/buick-gl8-brings-advanced-v2x-tech-to-china/

L'audacieuse stratégie de l'Autopilot de Tesla est récompensée par la conformité du freinage
automatique d'urgence
Source : Electrek (17/12/2020)
Mots clés : AEBS – Autopilot – règlementation
Dans le dernier rapport de la NHTSA, Tesla est le seul constructeur automobile américain à se
conformer à 100 % au exigence de l'institution sur les conformités avec le système de freinage
automatique d'urgence (AEBS). Tesla avait déjà adopté une stratégie visant à inclure des caméras,
des radars et des capteurs à ultrasons dans tous ses véhicules afin de déployer de nouvelles
fonctions automatisées d'aide à la conduite par le biais de mises à jour logicielles - conduisant à
terme à une capacité de conduite autonome totale.
Si certains constructeurs comme Volvo connaissent le même succès, d'autres comme Fiat-Chrysler
ont encore un long chemin à parcourir, avec seulement 14 % de leurs véhicules équipés de cette
fonction.
Article complet : https://electrek.co/2020/12/17/tesla-bold-autopilot-strategy-pays-off-automatic-emergency-braking-compliance/

Spin ajoute un ADAS à ses trottinettes électriques pour limiter les déplacements en trottinette
sur les trottoirs
Source : The Verge (17/12/2020)
Mots clés : trottinette électrique – ADAS – règlementation
La société s'est associée à une start-up spécialisée sur l'IoT appelée Drover AI pour ajouter des
caméras, des capteurs et des ordinateurs de bord à tous ses trottinettes dans l'espoir de réduire les
comportements de stationnement et de conduite inappropriés des clients. Le nouvel équipement de
Drover AI est fixé juste en dessous du guidon. Spin le décrit comme un "réseau de capteurs"
composé "de capteurs visuels, inertiels, environnementaux et de positionnement", qui seront utilisés
pour la "connaissance de la localisation sur la route ou sur le trottoir".
Article complet : https://www.theverge.com/2020/12/17/22178595/spin-scooter-drover-ai-parking-riding-nyc

Pony.ai a reçu le feu vert pour effectuer des essais sur route de ses camions autonomes à
Guangzhou
Source : Gasgoo (18/12/2020)
Mots clés : expérimentation – camion autonome
Pony.ai a reçu une autorisation des autorités de Guangzhou qui permet à la start-up de tester ses
camions autonomes sur les routes publiques. La société a déclaré que ses camions autonomes ont
passé de nombreux tests avec des scénarios complexes tels que la reconnaissance des feux de
circulation, l'évitement des obstacles, le suivi des voitures, la fusion des voies, les dépassements, le
stationnement d'urgence et le franchissement de carrefours et de ronds-points.
Pony.ai a lancé des programmes de mobilité autonome dans plusieurs villes des États-Unis et de
Chine. En octobre 2020, la flotte de la start-up avait parcouru plus de 3,5 millions de kilomètres lors
d'essais sur route, ses technologies et son système étant constamment mis à jour.
Article complet : http://autonews.gasgoo.com/icv/70017829.html
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Tesla étend à Phoenix les tests en circuit fermé de conduite autonome
https://electrek.co/2020/12/11/tesla-expands-in-house-self-driving-testing-phoenix/

Volkswagen ID.6 : la rivale de la Tesla Model 3 promet 700 km d’autonomie
https://www.automobile-propre.com/breves/volkswagen-id-6-la-rivale-de-la-tesla-model-3-promet-700-km-dautonomie/

Elon Musk a promis un million de robots-taxis Tesla d'ici la fin 2020. Où sont-ils ?
https://www.thedrive.com/news/38129/elon-musk-promised-1-million-tesla-robotaxis-by-the-end-of-2020-where-are-they

Mapbox relance sa navigation SDK
https://www.autoconnectedcar.com/2020/12/mapbox-relaunches-navigation-sdk/

Le Conseil de l'Union européenne veut un cryptage sûr et un accès légal aux données
https://techcrunch.com/2020/12/14/eu-council-wants-secure-encryption-and-lawful-data-access/

Iris Automation lève 13 millions de dollars pour une technologie d'évitement des drones
https://techcrunch.com/2020/12/15/iris-automation-raises-13-million-for-visual-drone-object-avoidance-tech/

L'Intelligence Artificielle peut être exploitée pour pirater les véhicules connectés
https://www.analyticsinsight.net/artificial-intelligence-can-be-exploited-to-hack-connected-vehicles/

Bolt lève 150 millions d'euros pour renforcer sa présence en Europe et en Afrique
https://www.usine-digitale.fr/article/bolt-leve-150-millions-d-euros-pour-renforcer-sa-presence-en-europe-et-en-afrique.N1040759

Gaussin et Robotic Research annoncent un accord stratégique pour collaborer sur la technologie des
véhicules autonomes en Amérique du Nord
https://www.zonebourse.com/cours/action/GAUSSIN-SA-10093451/actualite/Gaussin-GAUSSIN-et-ROBOTIC-RESEARCH-annoncent-un-accordstrategique-pour-collaborer-sur-la-tec-32039842/?utm_medium=RSS&utm_content=20201217

LeddarTech élargit sa collaboration avec Renesas pour accélérer le développement des systèmes avancés
d'aide à la conduite et de conduite autonome
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/LeddarTech-elargit-sa-collaboration-avec-Renesas-pour-accelerer-le-developpement-des-systemesavance--32039323/?utm_medium=RSS&utm_content=20201217
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